
cerce - col lect i f   :  20 rue Pixérécour t  Par is  20
paris  http://cerce-collectif.org  2015

Vincent servoz
cercles et charognes
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horaires :   Ven 18h l 21h     sam&DIM 14h l 19h

cerce-collectif invite



Cercles et charognes -  Vincent Servoz

dessins au stylo bille

 Ipseidad  - Patrick Laurin

 dessins et peintures

Les paradoxes de Zénon -  Véronique Tat 

et Alessandra Laneve

performances sonores et graphiques

le cerce est un espace de création et d’art-thérapie ; le collectif regroupe 3 artistes 

et art-thérapeutes.  Chaque année un invité est à l’honneur dans nos ateliers pendant ces journées dédiées à la 

recherche en création.

Cette année l’œuvre dessinée de Vincent Servoz accompagne l’œuvre picturale de Patrick Laurin et les 

performances d’Alessandra Laneve et  de Véronique Tat.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion,  le collectif cerce

Vincent servoz
cercles et charognes

Épuisement du corps : dans une 
pratique du dessin répétitive et intense, acharnée, 
générant jeux d’optique, circulation frénétique du regard 
jusqu’à sa perturbation. Épuisement de la figure aussi.

Épuisement du médium : user le 
stylo noir, “simple” Bic Cristal, jusqu’au bout, s’épuiser avec 
lui, pour en révéler le potentiel expressif et la singularité : 
brillance cuivrée, nuances de gris, émergence d’un noir 
d’abord mat , puis, par couches superposées, quasi 
réfléchissant.

Partir de ce médium, du sujet, d’un motif, d’une forme 
pauvre et banale, pour en exploiter et en révéler un aspect 
singulier, dépaysant. Dans les Charognes ainsi 
que dans  les Cercles , épuiser, s’épuiser, pour que 
finalement le regard s’échoue.

 
Je poursuis ma recherche 

dans l’entour de l’ombre 

avec cette nouvelle série 

Ipseidad [ipséité] :

une présence semble 

sourdre et se démultiplier

au point de rencontre

entre un corps et “l’autre”

de l’ombre…

Patrick Laurin
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