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Le travail de Josquin Gouilly Frossard se tient au plus près d’une pensée
en développement continu. Si créer est un processus qui nécessite de
multiples allers retours, de relectures en réécritures, il ajoute des strates
de sens en vue de se réapproprier ses propres productions.
Josquin s’est construit en dehors des circuits classiques de l’art contemporain et a trouvé il y a une vingtaine d’années dans la photographie
un rapport immédiat à la création. Son ouverture à la sérendipité, cette
attitude combinant ouverture d’esprit et curiosité, lui permet de tirer
profit du hasard et de l’accident. L’idée du phénomène, au sens grec de
phainomenon, ce qui apparaît, ce qui advient, l’anime particulièrement.
Ainsi l’instantanéité et la mise en scène se chevauchent et s’indifférencient dans sa pratique. Il photographie ce qu’il peint et peint ce qu’il
photographie.
C’est avec humour qu’il s’intéresse à l’essence même de la création.
S’il questionne régulièrement la différence entre amateur et professionnel,
il a d’abord puisé son inspiration dans une culture populaire et vernaculaire, en deçà des catégories établies par l’histoire de l’art. Fabriquées
dans le temps et la matière, ses œuvres découlent de gestes aussi minimes que brutaux. Il utilise souvent ce qui est à portée de main, des
matériaux extrêmement simples, pour tenter de représenter le monde
sans filtre. Conscient du potentiel poétique de situations banales, Josquin
Gouilly Frossard identifie l’art à la vie, et inversement.
Son travail s’organise autour d’un foyer de production de livres, de photographies et d’installations où tout s’invente, change la réalité en un
monde fantasque, subtil et étrange. Altération de la perception, désorientation, dans cet univers fait de trucages, de trompe l’œil, de miroirs et de
masques, n’importe quel personnage incarne une figure potentiellement
risible. Décalages visuels et contextuels, la réalité qu’il y décrit fait parfois référence de manière grotesque à la politique contemporaine, à la
hiérarchie économique et sociale, et au statut de l’artiste. Il s’inspire pour
cela de son quotidien, du cinéma et de ses diverses influences artistiques
et musicales. Josquin Gouilly Frossard pose un regard sur la société et
cherche à mettre en exergue ce que l’on ne voit pas.

Ses sculptures, qui ne sont jamais que des peintures qui ont investi
l’espace d’exposition, traduisent elles aussi la mobilité de sa pensée en restant dans un rapport d’immédiateté. Intégrant dans son travail une réflexion sur les moyens et principes propres à l’art, c’est
avec une certaine indépendance qu’il se positionne. Si l’autodérision
n’est jamais loin, il n’est pas tâche aisée de connecter le quotidien à
l’ésotérique et l’absurde au romantisme. Cette posture, que l’on pourrait qualifier d’ironique n’en est pas moins libératrice, elle lui permet
d’envisager son statut d’artiste avec détachement. Il met en place un
dispositif critique, un art caustique sous forme conceptuelle en somme.
Il propose ainsi un contre-point trivial, des lieux d’absence et
d’errance possibles en réponse à ce système de production du monde
de l’art.

Elsa Delage

Elsa Delage est historienne d’Art et commissaire d’exposition.
Elle est directrice associée de la galerie Cooper Cole à Toronto, CAN.

Expositions 2018-2022
- solo / duo

2022
- « I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR
2021
- «Brève rencontre», Idealfrühstück, Paris
2020
- «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris
- «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris
2018
- «Le ventre vide», Bagnoler, Bagnolet, (93)
- «ACTION», ancien office du tourime de Montreuil, (93)

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

Quand on arrive devant le Café des Glaces à Tonnerre, on a l’impression de se
retrouver devant un immense crâne humain : une tête extrêmement solide et
brillante, faite de pierre et de métal. Il n’y a qu’un seul chemin pour y accéder
et deux pour le contourner. C’est ce que j’ai ressenti il y a un an quand Haydée
Marin Lopez et Camille Besson m’on invité à passer pour faire un repérage du lieu.
« Tu pourrais faire quelque chose m’ont-ils dit ».
Durant cinq années de 2011 à 2015, dans un premier logement à Montreuil,
j’ai poursuivi des expériences à partir d’un grand nombre de photographies que
j’avais précédemment accumulées. C’est le processus du travail autour de l’image
et la fabrication de livres qui m’intéressaient et qui m’ont conduit à concevoir plusieurs éditions. L’image comme matière et l’édition comme un espace libre d’accès.
Les photographies que j’avais stockées dans des boîtes en cartons avaient
été prises entre 2000 et 2010, lors de nombreux déplacements en Europe et
aux États-Unis.
Ma pratique du livre s’est étendue à l’exposition suite à la rencontre d’artistes qui
commençaient à ouvrir des espaces indépendants à Paris, et aux invitations qui en
suivirent. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à travailler dans un espace plus
grand, en dehors de mon logement. Après avoir stocké des images pendant plusieurs
années, j’ai commencé à amasser du matériel plus lourd et volumineux : du bois, de
la peinture industrielle, des caisses de transport, et divers matériaux de laboratoire
photographique. En manipulant tous ces matériaux et en photographiant les résultats,
j’ai esquissé de nouvelles directions : j’ai commencé à exposer certains objets en
regard de travaux photographiques.

Le titre de l’exposition, “ I’M FLY-ING, I’M FLY-ING, I’M FLY-ING AWAY…”, est
emprunté à un morceau des Butthole Surfers sorti en 1993. Ce groupe de rock
alternatif de la scène punk de Chicago des années 1980-1990 était qualifié
d’inclassable par la critique contemporaine, à cause de l’éclectisme de leurs
albums. Dans le morceau « Who was in my room last night?”, le narrateur,
seul dans sa chambre la nuit, est l’objet de délires paranoïaques.
J’ai choisi ce titre de composition pour pointer le climat ambiant assez vague
quant aux perspectives proposées aux jeunes artistes contemporains. C’est
avec détachement et une énergie diaboliquement puissante qu’il est possible
de trouver les moyens de continuer à créer. Cette position n’est en rien pessimiste, car les divers projets que j’ai réalisés sur les cinq dernières années
ont été portés par une énergie comparable à celle des artist-run-spaces qui
m’ont accueilli.

Les contraintes liées à l’absence de murs dans les espaces du Café des Glaces
m’ont poussé une fois de plus à contourner les problèmes de logistique :
« S’il n’y a pas de murs, j’en inventerai ! ».
Au moment où j’ai découvert le lieu, j’étais en plein déménagement de Paris vers
la Belgique. Camille m’ayant trouvé de quoi stocker l’ensemble de mon matériel
d’atelier à Tonnerre, j’en ai profité pour m’en servir pour réfléchir à l’organisation
de l’exposition. J’ai choisi le titre, puis le moyen de montrer mes photographies.
C’est à ce moment-là que j’ai pensé à manipuler des caisses de transport pour
palier à un problème de cimaises. Les « modules » en bois, de la salle du rez-dechaussée étaient parfaits pour former des séquences de photographies.
Les caisses étaient bourrées de boîtes de tirages et j’ai improvisé un labo dans
l’une des chambres pendant le mois de préparation.
Une fois les modules installés, j’ai élaboré des mécanismes de pensée adéquates
: je consultais mon stock comme un médium consulte les esprits ; j’avais pleins
de nouvelles images, et d’autres jamais éditées, qui me paraissaient nouvelles.
Comme pour travailler un livre, mais à échelle humaine, et dans la matérialité de
l’image ; tirages argentiques, numérique, couleur, noir et blanc, photocopies,
impression, photos de dessins, morceaux d’images allant de 2008 à 2022.
Un labyrinthe d’instantanés et de mises en scène dans un rapport absurde entre le
format des photos et son moyen de monstration.
Mes images étaient le résultat d’expérimentions diverses, de préparations de
sculptures, de questionnements psychologiques sur ma propre pratique quotidienne.
Toutes ces images renverraient le visiteur à des choses totalement familières et
l’aspect inquiétant qui en découle. Des allers-retours dans mon propre univers fait
de godasses et de situations grotesques.

Ensuite, si l’on emprunte les escaliers pour accéder à la salle du haut, on
peut apercevoir un deuxième « stock ».
Il y a tout d’abord une armoire métallique remplie de pots de peintures.
Une collection de couleurs : acrylique, glycéro, laque, mat, satinée, brillante.
Tout comme les tirages photographiques, j’ai accumulé des couleurs vives, pastels,
et des laques très brillantes pour poursuivre dans quelque chose qu’il m’était
impossible de montrer en image.

L’accumulation des couches et sa formulation matérielle était tout aussi intéressante.
Cette armoire en changement constant tenait lieu de réflexion et de contemplation à
certain moment de production. Sur cette sculpture j’ai posé l’image de deux artistes
qui discutent. Les rapports conflictuels, ainsi que les problématiques liées à la
position des artistes laissent la peinture à l’intérieure de ses contenants, jusqu’à ce
qu’elle jaillisse d’elle-même tant elle était comprimée.
Pour le titre, j’ai pensé à IMAGINATION = REFUGE.
En face, dans la même salle, j’ai installé trois objets réalisés pour l’exposition.
J’ai fait resurgir la peinture à l’intérieur de trois cylindres en métal qui donnent une
impression d’horizon urbain. Ces trois cheminées sont pour moi l’inverse des pots de
peinture de l’armoire. La peinture coule à l’intérieur de la surface cylindrique ce qui
produit une impression étrange. Comme si le visiteur dans la salle d’exposition se
retrouvait dans le pot.
Pour le titre, j’ai pensée à « les Pieds Nickelés ».
Enfin, de part et d’autre de la salle, j’ai rajouté deux images. On peut retrouver
certains aspects de la mise en espace de cette installation. Dans ces images, deux
personnes dorment chacune de leur côté. L’une à l’intérieur, l’autre à l’extérieur.
Le projet “ I’M FLY-ING, I’M FLY-ING, I’M FLY-ING AWAY…” a produit de nouvelles
séquences de photographies, par deux, trois, quatre ou plus. Ces séquences de
différents formats et techniques sont uniques et donnent de nouvelles directions à
mon travail. Les images ont été rangées dans les caisses, les peintures serviront
à d’autres photographies et l’ensemble du stock est parti vers la Belgique.

Josquin Gouilly Frossard
Le 20 juin 2022, le Café des Glaces, Tonnerre, Yonne, Bourgogne.

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

salle du rdc

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

1 : sans-titre (Kölner Kunstmarkt), tirage argentique sur papier baryté, 2020
2 : sans-titre (Prick + chimie), tirage argentique sur papier baryté, 2020
3 : «Et à eux, vous y pensez ?», collage de tirages argento-numériques couleur, 2022

«J’ai sans pied, sans main et les restes d’une tête» (ensemble de photographies)
tirages argentique sur papier baryté et tirages argento-numérique couleur, 2020-2022

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

«Avatar», tirage argento-numérique, 2022

«EX-spectator» (ensemble de photographies)
tirage argento-numérique couleur, tirages argentiques sur papier baryté,
impression numérique sur papier recyclé, pastel sec sur papier, 2018-2022

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

salle du 1er étage

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

«IMAGINATION = REFUGE»
peintures acrylique, glycéro, laques, medium, latex, vernis, acetone, alcool
industriel, polymère de ponçage automobile, disque dur informatique, pâte
à modeler, métal, verre, bois, plastique, aerosol, tirage argento-numérique
120 x 60 x 170 cm, 2022

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

«Les pieds nickelés», laque, parafine, savon sur métal, 31 x 118 cm, 2022

05/03 - 11/06/2022 «I’M FLY-ING... I’M FLY-ING... I’M FLY-ING AWAY», le Café des Glaces, Tonnerre, FR

- affiche de l’exposition

- affiche du finissage avec l’invitation du
groupe TNHCH le 11/06/2022

« Brève rencontre », IDEALFRÜHSTÜCK, PARIS 13. Du 04/12/2021 au 15/01/2022
Hier à la radio, le réalisateur Jacques Audiard était interviewé à propos de son dernier film tourné dans le quartier des Olympiades à Paris. Il parlait du fantasme des
cinéastes à tourner en noir et blanc, et du fait que cela était lié à la photographie. Il disait aussi qu’il y avait quelque chose de facile dans le noir et blanc, une sorte
d’évidence. Je me sentais bien avec cette idée, ça nourrissait mon énergie.
Il y a un an nous avons exposé, avec mon ami Bastien Cosson, dans un ancien restaurant désaffecté sur la Dalle des Olympiades, à deux pas d’Idealfrühstück.
Le 4 décembre 2021, je me retrouve à nouveau dans le 13 ème. Par contre le lieu est très diffèrent, plus petit mais bien plus haut de plafond.
J’ai envie de parler de l’influence que l’on porte les uns sur les autres. Pour cela, en plus du cinéma, je convoque une autre source importante ; la musique.
Je tiens à remercier le groupe TNHCH qui a bien voulu répondre à mon invitation en composant spécialement pour l’occasion. Ils joueront le 4 en formation originale.

Merci à Camille Tsvetoukhine,
TNHCH,
DUUU Radio.

04/12/2021 - 15/01/2022, «Brève rencontre», Idealfrühstück, Paris

- affiche de l’exposition, impression numérique noir et blanc, 90x130 cm, 2021

04/12/2021 - 15/01/2022, «Brève rencontre», Idealfrühstück, Paris

«Bookmakers», impression numérique d’après un tirage argentique sur
papier baryté, 365x500 cm, 2021

- original 32x43 cm, 2021

04/12/2021 - 15/01/2022, «Brève rencontre», Idealfrühstück, Paris

«Brève rencontre», plaques de Placo-plâtre, masques en plastique, métal
galvanisée, colle à reliure, ampoule électrique, fil, impression numérique
135x120x250 cm, 2021

04/12/2021 - 15/01/2022, «Brève rencontre», Idealfrühstück, Paris

- Live performance du groupe TNHCH le 04/12/2021
lors du vernissage.
Enregistrement DUUU radio.

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13 (espace désaffecté)

Salut Bastien,

Comment ça va aujourd’hui ? Comment va Elsa ? Ta fille grandit à ce que je vois
sur les photos que tu m’envoies. Putain, c’est beau et étrange cette période, et
ce que vous vivez depuis deux mois et demi. Vous êtes où en ce moment ?
En Soule ? À Urcuit ?
Comme le réseau est difficile chez vous, je te donne quelques nouvelles du projet
par mail.
Merci d’abord pour le titre, il me semble super ! Pour l’affiche, je pense qu’elle
pourrait ressembler à une affiche de concert avec un dessin très simple. Je suis
certain que tu me diras : « Ah ! On dirait l’affiche d’un concert dans un bar à
Bayonne ! ».
En tout cas « Sourd-muet », tel que tu me l’expliques, colle avec le propos :
quelque chose de sombre dont seul reste le langage visuel, en retrait. Ça m’a donné
envie d’écrire quelque chose sur tes peintures, les miennes et ce qui va se produire
physiquement dans cette installation.
En plus, certains travaux ont été réalisés pendant le confinement, au même moment
et avec des matériaux quasiment identiques. D’ailleurs c’est fou parce que depuis
que Clément m’a proposé le lieu et jusqu’à l’ouverture de l’exposition, le projet
« Sourd-muet » aura été réalisé à 1000 km de distance l’un de l’autre.
Je repense à ta pratique et j’y suis intimement lié maintenant. Je crois que c’est ça
le but d’un projet en duo. Depuis le temps qu’on voulait construire une exposition
dans un lieu qui n’en avait jamais accueilli avant, et qui n’en accueillera certainement pas après ; je trouve que cette période, assez étrange, est certainement le
moment idéal pour cela.
La sélection de tes peintures que nous avons mise de côté au mois de juillet
est en mouvement ininterrompu, courant alternatif, courant continu, une balance
positif/négatif. Ce sont des peintures compulsives où tu casses, coupes, grattes.
Il y a du gris, du rose, des couleurs griffées et puis tu noircis. Les couches superposées forment une croûte prête à s’effondrer. Tu colles, caches le fluo pour du
bleu si sombre que l’on se retrouve au fond du lac absorbé par des couleurs non
répertoriées, noyées ; puis tu ajoutes des paillettes, pour que la toile conserve un
semblant de fête. Mais une fois terminée, tu détruis et tu recommences exactement
la même chose, jusqu’à ce que l’œil s’épuise.

Elles sont saturées, elles sont un chantier sans fin, sont collantes, puent le solvant
; ce sont tes propres couches de vie physiques et psychiques. J’ai l’impression que
tu as découpé les murs de cette ville pour t’en emparer, jusqu’ à les détester. Puis
tu recommences, en mouvement encore, ininterrompu. Tellement libre et tellement
suicidaire. Ce sont des toits d’immeubles en miroir avec le cosmos. L’art est une
fête qui touche à sa fin.
Quand je suis seul à peindre les m² de murs de l’espace, j’écoute en boucle
« GodHeadSilo », un duo basse batterie, noise/métal ; j’ai l’impression que leur
son agressif, et abrasif mais néanmoins mélodique pourrait sortir de tes peintures.
Ensuite on sort des murs pour aller dans la salle. On fait comme on a dit ça bouge
pas.
La lumière qui provient des baies vitrées explosera sur mes créatures, peintures,
sculptures. Du coup au fond dans la pénombre tes peintures veilleront sur mes
travaux. J’apporte « L’hôpital de la couleur », tu verras, tu l’as peut-être déjà vu
en photo je crois. Encore une architecture dans mon travail. Les couleurs pâles
sont des souvenirs des années passées à l’hôpital, des longs moments d’attente qui
m’ont permis de voir que quand couleur il y a, ce sont des zones à ne pas franchir.
Cette peinture je l’ai réalisé avec des fonds de pots pendant le confinement, car
comme tu le sais nous n’avions que ça. « Prick », tu connais déjà. Le gros caramel,
ce poulet rôti comme certains l’appel. Il y aura aussi « Grand Paris », je l’ai bientôt terminé. Celle-ci je tourne autour depuis plus d’un an. Je suis perdu dans les
couches, les mouvements contraires, je regarde cette action et me fait totalement
absorber.
Quelque part, c’est ma « Porte de Montreuil »; les changements dans ma ville
natale, ce que je comprends et ce qui me fait peur. Bref, tu ressens ça aussi même
si tu viens de si loin.

Enfin il y aura une table où seront posés quelques masques trouvés çà et là puis
modifiés, manipulés. Tu en connais certains, je les ai utilisés pour des photographies. Ce sont mes cauchemars. Je continu d’utiliser ces deux outils, photographie
et masque, comme une copie du monde.

Nos travaux relatent autant ce que nous sommes que ce que nous voyons.
A la fin du film, on recommence. Il n’y aura pas de lumière, alors ils se retrouveront
plongés dans un bocal sombre.
On va construire cette installation en miroir avec ce qu’il se passe dehors. Car mon
ami nous ne sommes ni sourd, ni muet.

A bientôt,
Rentre vite,
Embrasse tes parents,

Josquin

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13

RDC

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13

«Les insomniaques», huile, acrylique sur plastique, plexiglass, métal
80x130x60 cm, 2020

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13

«L’hôpital de la couleur», glycéro et acrylique sur bois, pieds en métal
90x120x55 cm, 2020

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13

«PRICK», glycéro, acrylique, huile, colle à bois, gesso, enduit polymère,
bois, TV cathodique, vernis gomme laque
50x55x45 cm, 2016-2018
(exposé en 2018 lors du projet «le ventre vide» à BAGNOLER, Bagnolet.)

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13

- étage

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13

«le Grand Paris», glycéro, acrylique, huile, colle à bois, gesso, enduit polymère,
bois, métal
70x140 cm, 2018-2020

19-28/09/2020 «Sourd Muet», avec Bastien Cosson, Dalle des Olympiades, Paris 13

- affiche de l’exposition, impression numérique n/b, 50x70cm

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

PHYSICAL STRATEGY, EPOXY and CRIMES présente le travail de Boris KURDI et
Josquin GOUILLY FROSSARD. L’exposition sera constituée d’un ensemble de travaux
choisis notamment pour leur réalisation dans le milieu socio-professionnel
de Paris. Le titre (construit comme celui d’un film) souligne la toxicité inhérente
à cet environnement et suggère le déroulement d’une tribulation matérielle et
morale. Il reflète également une façon de faire des images. Cette exposition fait
suite à la parution de leur ouvrage éponyme présenté en septembre au WIELS
(Bruxelles).
L’affiche de l’exposition reprend la couverture du livre éponyme présenté au Wiels
pour la Wiels art-book fair de 2019 à Bruxelles.

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

«Les géants», impressions numériques n/b, 365x500 cm, 2020

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

sans-titre, tirages argentiques sur papier baryté, 32x45 cm, 2018

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

«Salle 25, Bruegel», tirage argento-numérique, 32x45 cm, 2020

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

«l’Emeraude», tirage argento-numérique, 32x45 cm, 2020

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

«Travail bien payé», tirage argentique n/b, 34x48 cm, 2020

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

«Le gris», acrylique et papier sur plastique, vernis gomme laque blanche, 2016

08-15/02/2020 «PHYSICAL STRATEGY EPOXY and CRIME», avec Boris Kurdi, le DOC, Paris

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

Ouvrir la porte de la machine à digérer en 4 points :
1 : La transformation répétée des couleurs me sert à me protéger des normes obligatoires d’un chantier en pleine action.
Une action bruyante comme celle du mec qui habite au-dessus de chez moi. Pour me protéger du bruit il me faut deux oreillers et mettre ma tête
en sandwich et enfin trouver un sommeil constructif. Tout en restant dans une réalité gluante, j’essaie d’empaqueter de la matière avec différents
outils. A force, les images comme les mots semblent provenir d’un ventre plein.
Surtout sur la tête et en grande quantité.
2 : Est-ce que le bizarre est déjà là, ou est-ce que tu crées le bizarre ? Non, le bizarre est déjà là, il suffit de le voir.
3 : Le cerveau se ramolli lorsqu’on regarde derrière. D’ailleurs devant il s’évapore. C’est avec surprise qu’il faut regarder d’un coup sec sur les côtés.
4 : « Nous sommes des chiens !» Léo Ferré

Le 19/11/2018
Josquin Gouilly Frossard

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

«Photo de nöel», tirage argento-numérique, 80x120 cm, 2018

«Cody’s slasher», tirage argento-numérique,
acrylique, 50x60 cm, 2018

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

sans-titre, tirages argentiques sur papier baryté, 18x43 cm, 2018

«PRICK», glycéro, acrylique, huile, colle à bois,
gesso, enduit polymère, bois, TV cathodique,
vernis gomme laque
50x55x45 cm, 2016-2018

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

«Les Bourgmestres en cavale», acrylique sur papier, 30x40 cm
(serie de 35 peintures), 2014-2017

«La caverne de Besse», impréssion numérique, acrylique, 7x13 cm, 2017

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

«Le ventre vide», acrylique et aquarelle sur papier, 29x38 cm, 2017

«SCANNER»
encre, solvant, verni sur plastique
7x13 cm, 2017

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

sans-titre, pastel à l’huile sur papier, 48x55 cm
(série de 28 dessins : «What a nice EFFECT!!!»), 2016-2020

sans-titre, tirages argentiques sur papier baryté, 2x 30x40 cm, 2018

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

«The color is right next to you», acrylique, peinture glycéro, feutre, laque
sur papier, 50x60 cm, 2018

20-21/11/2018 «Le ventre vide», BAGNOLER, Bagnolet (93)

«Evocation psychagogique», tirage argentique sur papier baryté
89x156 cm, 2017

15/07/2018 «ACTION», office du tourisme de Montreuil (désaffecté).

15/07/2018 «ACTION», office du tourisme de Montreuil.

«Je m’en moque», réplique de lévrier à l’echelle 1 (ready made), miroir, acrylique
75x35x40cm 2018

15/07/2018 «ACTION», office du tourisme de Montreuil.

Sortie du livre «ACTION»
(cf : site internet www.josquingouillyfrossard.com)

15/07/2018 «ACTION», office du tourisme de Montreuil.

«Séparer son âme en deux», tirage argento-numérique 80x122 cm, 2018

ditions
2011-2019
Editions 2011-2019
Editions 2011-2019 + infos sur le site www.josquingouillyfrossard.com

2018

2018

2015
2015

2013
2013

2011
2011

2018

2019

2015

2019
2015
2018

2018
2013
2015

2014
2011
2012

2013

2019

2018

2019

2018
2018
2018

2018

2014
2015 2018
2014
2014
2011

20132015
2012
2012
2012

2019

2018
2018

2015

2018 2019
2014
2018
2018
2015

2013 2018
2015

2015

2013 2015

20182015
2015
2013
2012

2011

2012 2014
2012
2012

2018 2019

2014
2011

2018

2018

2012 2014

2012

2015
2012

2018
2018

2

2015
2018
2014

2

2018

2013
2015
2012

2011
2012

2015

2

