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Maison Vide ou palais...

à vous DE DéCIDER.

Ce disque/catalogue est avant tout un grand, un immense Merci
à tous ceux qui au fil de ces 7 années ont apporté leur pierre
à Maison Vide. Artistes, bénévoles, partenaires, sans eux nulle
divagation extraordinaire, point de mur en pain d’épices, de tapis
de fakirs ensablés, de protubérances de cheminées, de piano
démembré ou encore de testaments performances…
En définitive, et comme le chante Fishbach, « Maison Vide ou
palais, à vous de décider ! »
Et à vous de franchir le seuil de ce petit palais rural, finalement
bien accessible : annexé d’artiste en artiste, conquis par
ses visiteurs, il se plie briques et sol sous les réflexions, les
extrapolations de chacun de ses résidents. Devenant encore et
toujours le vecteur, l’anamorphose de multiples fabulations.

Ce n’est pas plus « irréfléchi » que de faire de la luge au beau
milieu d’une route enneigée ou du vélo pieds nus en ville, pas
plus « insensé » que d’écouter une chanson que l’on adore en
boucle, oui en boucle, jusqu’à s’en dégoûter, jusqu’à la détester,
délibérément. Ni plus « extravagant » que de boire du champagne
sur le toit d’un théâtre, ou de filer voir la mer sur un coup de tête,
quand on habite à 200 km de la côte la plus proche. Et ce n’est
pas moins déraisonnable que de faire les Beaux-Arts (« Tu es sûre
qu’il y a des débouchés ? »).

Bien sûr, il arrive encore de croiser ces regards perplexes et
d’entendre cette sempiternelle question : l’art est-il VRAIMENT
pour tous ?
Il faut alors chercher dans le joli sourire des deux aïeules, Palmyre
Oudinot et Jeanne Velly, illustrant la photo de couverture devant
leur demeure de 1902. Elles en plaisanteraient sans doute : l’art
dans notre foyer ! Quelle idée de loger des œuvres dans une petite
maison de campagne ! Et encore dans un champ, un lavoir,
un abribus ?
Mais alors elles verraient aussi tout ce qu’on pouvait faire, dès lors
que tombaient les préjugés et les précautions conformistes : un art
en manifestation libre et jamais figée, une fête, une résistance.
Alors OUI, l’art est pour tous.
En tous cas nous y travaillons.

Guilhem Simbille, Géraldine Taillandier, Marielle
Thibault, Vivien Trelcat, Camille Triquet, Clémentine
Treu, émilie Vast, Anne-Sophie Velly, Jacqueline
Velly, Odile Vezinaud, Noémie Vila, Antoine Vuleta.

Partenaires institutionnels

Maud Gironnay

Ni plus, ni moins... déraisonnable, irréaliste : ouvrir un lieu dédié
à l’Art Contemporain en rase campagne champardennaise, qui
plus est dans une maison de famille à l’abandon, décrépie,
livrée aux méfaits du temps. Une maison vide, à retaper, avec
les moyens du bord, pour lui redonner vie. « Tu n’y songes pas
sérieusement quand même ? Et puis quoi encore ? » Accueillir des
artistes en résidence venus des quatre coins de la France, mais
aussi d’Europe ou du Canada, et voir des œuvres d’art naître
dans ses combles ? Extravagant. Organiser des concerts dans son
minuscule salon (« non, malheureusement, la pièce n’est pas à
proprement parler… insonorisée ») ? Insensé, irréfléchi ! Créer un
lieu d’exposition au premier étage, un dortoir au grenier, une
cantine dans la cour et un espace d’échanges au rez-de-chaussée.
Imaginer que puissent s’y croiser, s’y rencontrer des gens de divers
horizons socio-culturels ? Irréaliste ! Pire, utopique. Et, aujourd’hui,
en 2016, sortir un disque réunissant tous les musicien(ne)s qui
sont venus au grè des vernissages pousser la chansonnette entre
ses murs, un disque vinyle entièrement autoproduit, homemade
– oui, comme nos macarons à la pistache ? Décidément, aberrant.
Franchement déraisonnable.

Franchement possible. J’étais sans aucun doute inconsciente
– insouciante ? – lorsque j’ai imaginé le projet Maison Vide,
inconsciente des difficultés à surmonter, de l’ampleur de la
tâche. Mais c’était une inconscience partagée. Avec une mère qui,
confiante, n’a pas hésité à me confier les clefs de cette vieille
maison. Avec mon amie de toujours, indéfectible, indispensable.
Avec une marseillaise exilée en terre champenoise (« quitter la
mer sur un coup de tête... insensé ! ») et un ancien disquaire
réfugié dans les Arts plastiques : généreux, vigilants. Avec d’autres
amis encore, des bénévoles investis, des soutiens infiniment
précieux - institutionnels, financiers - une équipe en somme, un
enthousiasme, deux chiens aussi, et puis des visiteurs, un public :
une raison d’être.
Ce partage, cette mobilisation - aussi déraisonnable, précaire,
casse-gueule soit le projet qui nous a réunis au départ - est une
certitude en soi, tangible, réelle. Avec le temps, nous nous sommes
faits une raison : Maison Vide existait. Ensemble, nous avons édifié
ses fondations, nous les avons solidifiées. évidemment, la terre est
encore un peu meuble par endroits, une aventure comme celle-ci
est fragile, c’est ce qui fait sa rareté, nous en sommes conscients.
Aujourd’hui Maison Vide a sept ans. Sept ans, l’âge de raison ?
C’est tout ce que je ne lui souhaite pas. J’espère y voir germer
d’autres idées déraisonnables, et mûrir encore de surprenants
projets. Avec toujours pour dessein d’interroger le monde qui nous
entoure, notre environnement proche, l’horizon lointain. Crugny Las Vegas. Nous restons fermement convaincus de la nécessité de
ce questionnement et du bien-fondé des échanges qu’il produit,
aussi ténus soient-ils. Et nous tenons tout autant à nos doutes,
qui sont inhérents à toute entreprise artistique, aussi butée soitelle. Sept ans déjà. Sept ans seulement. Maison Vide entend bien
continuer de croître.
Pourquoi ? Comment ? Parce-que.
Anne-Sophie Velly

Crédits

direction artistique : Anne-Sophie Velly
textes : Maud Gironnay
graphisme : Soizic Legrand / www.pandora-box.fr
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ALL IN

RHIZOME

Collectif Lagrandevie

Harold Guérin & Cécile Bethléem

juin 2009

octobre > novembre 2009

-

-

Pour sa première résidence, Maison Vide accueille le collectif berlinois La Grande Vie

Le rhizome, tige souterraine de certaines plantes vivaces, suit un modèle arborescent

pour une double intervention, en partenariat avec la Ville de Reims.

mais dans lequel les éléments ne dessinent pas une simple suite hiérarchique, avec

L’enjeu ? Quitte ou double ! L’art preneur d’otage, lors d’un plan en deux temps :

une base ou une racine et divers branchements, mais où tout élément peut affecter ou

d’abord le cambriolage de l’espace de l’ancien Collèges des Jésuites, avec

influencer tout autre. La maison devient ici un milieu, par lequel poussent et débordent

des propositions baroques et décalées, puis la confrontation à Crugny pour prendre

les œuvres : Cécile Bethléem établit une singulière connexion où le lieu «maison»

sur le fait cette bande à Bader factice.

devient aussi bien le récepteur que l’émetteur de corps astraux invisibles. En parallèle,
Harold Guérin opère une spectaculaire transformation de l’architecture, utilisant comme
épine dorsale la structure même de la bâtisse. D’étages en étages, de pièces
en pièces, son œuvre sculpturale en bois carbonisé connecte et interroge les volumes
dans un imposant dispositif multi sensoriel.
Chacun procède par variation, expansion, conquête et capture de son espace…

6/7

PROMENONS-LOUP
D A N S  L E S   B O I S
Sophie Herbé, Hélène Paris,
Clémentine Treu & Émilie Vast

février > mars 2010
-

© Maud Gironnay
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© Maud Gironnay
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© Harold Guérin
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© Lagrandevie

1

9

0 dB
Thomas Dupouy
mai > juin 2010
Maison Vide se mure d’un silence d’or.
Mais le 0 dB (abrégé de zéro décibel) est ici le point d’interrogation de l’artiste Thomas

Le conte est avant tout une rencontre : entre le(s) conteur(s), un auditoire, un récit,
un lieu et un moment. Cette convergence est là le point de départ d’un parcours
d’œuvres narratives, ou plutôt d’un recueil.
Dans la toile de cet attrape-songes, il faut avancer en somnambule, bercé par
les mythes et les fables. Et ainsi trouver, au coeur d’étranges bois dormants, la royale
Pénélope tissant son attente, la douceur révolue des Natures mortes, et autres

Dupouy. Il trouble l’espace sonore, le déroute. Ses installations opèrent par synesthésies,
ces glissements inversés de la perception. Elles attendent l’intrusion préparée du spectateur,
récepteur et émetteur providentiel de leur aboutissement.
Parmi les instruments de musique tronqués et d’un flot de soupirs en braille, un nouveau
système des sens se met en place, où le 0 dB peut alors tenter d’établir cette impossible
et paradoxale musique des silences.

fantasmagories dansantes. Les chimères se déploient comme autant d’anamorphoses
de notre inconscient, d’un onirisme presque salvateur.
Finalement, sous les tuiles feutrées d’un toit à l’envers la maison se blottit en cocon.
Et le foyer (re)devient ce premier refuge de l’enfance et de l’imaginaire.
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All in : part 1 - Full house, Lagrandevie / 2 All in : part 2, Lagrandevie
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Foyer, Harold Guérin
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Repère, Hélène Paris / 5 Les disparus, émilie Vast / 6 Welcome to Fol Bocage, Clémentine Treu /
Sentiers incertains, Sophie Herbé
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Frame A n°3.mp3, Thomas Dupouy / 9 « : . », Thomas Dupouy
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L E C E R V E A U   E S T
UN PETIT MONDE

mars > avril 2011

ITINÉRAIRE
D‘UNE POUPÉE

octobre > novembre 2010

-

octobre > novembre 2011

-

Le temps des sucres, Maison Vide se met à table !

-

Tempête de cerveau !

Au menu, de fastueuses pièces Montées... Qui, loin de se laisser consommer, attisent

Maison Vide opère un petit changement de plateau...

Bold

P I È C E S  M O N T É E S

19

Collectif Rapporté

Coralie Datt

© Matthieu Ledard

16 / 17

© Benoît Muzard

11

© Maud Gironnay

© Bold-design

14 / 15

21

TYPO-MOBILE
étudiants en graphisme de 3 ème année
de l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims
mars > avril 2012
-

plutôt un certain appétit de la dégustation en aveugle. Grand huit, cuisine ou labo,
William Boujon et Julien Benayoun habitent d’une surprenante manière le siège de leurs

la gourmandise de ces installations/attractions ne connaît plus de limite : les caramels

Pour la première fois depuis sa création, le thème de l’exposition n’est pas lié

expérimentations. Au-delà de l’exécution de leurs méditations in-situ, ils entreprennent

prônent la prévention catastrophe, ou encore le pain d’épice s’improvise paroi

directement au lieu, mais à son voisinage. En effet le temps d’un été Suzy, une étrange

d’implanter bien plus que des idées et des concepts, mais directement leur mécanisme

insonorisante. Science culinaire-fiction d’un nouveau genre ? Les chocs glycémiques

poupée interprétée par Coralie Datt, déambule dans le village de Crugny à la rencontre

même de raisonnement. Et peu à peu la maison se mue en étrange entité bicéphale,

reprennent de plus belle, jusqu’au dénouement final devant l’ultime piste d’atterrissage

de ses habitants. De ces rendez-vous le photographe Benoit Muzard orchestre avec

dans un renversant kaléidoscope d’installations au symbolisme à la fois spatial,

/ décollage d’une fusée diamant... en miel.

sa muse chaque élément et chaque personnalité comme décor, acteur, d’une fabuleuse

temporel et spirituel. Mobilier, chambres et recoins cachés sont maintenant détournés,

pastorale. Dans ses aventures, Suzy, affublée de son pantin fétiche, joue à la fois

inversés, reconstruits dans ce labyrinthe cérébral digne d’un pataphysicien. Et au fil

une Alice éternelle indiscrète, et à la fois le Lapin blanc, coursier de merveilles ambiguës.

de ses pérégrinations le spectateur incarne le nouveau remue-méninge des intellections

Les mises en scène composent un canevas dont le kitsch, ce superflu superbe, distille

du collectif : il dialogue ainsi avec l’Idée, la Folie, le Secret, la Réflexion ou encore

une esthétique généreuse et burlesque. Le jeu transforme alors le quotidien de ces familles

le Temps.

en saynètes poétiques, rappelant ainsi que l’art est un échange et que par son pouvoir
de représentation il permet d’appréhender autrement ce qui semble pourtant si familier.

Maison Vide au pied de la lettre...
Lire, un livre, un journal, un mode d’emploi, est un mécanisme de décryptage
typographique. Polices de caractères, graisses des corps, alphabets, autant de codes
qui se coordonnent pour créer de véritables outils informatifs et vecteurs de langages,
la plupart du temps sur des supports papiers ordinaires. Les étudiants en 3ème année
graphisme de l’ESAD (école Supérieure d’Art et Design de Reims ) ont été invités à
Maison Vide dans un exercice encadré par leur professeur Laurent Mészaros. Et pour
l’occasion ils s’essaient au domptage de lettres... Ici plusieurs modules de typographie
sortent de leur habituel support papier à la recherche de médiums en volume.
En une audacieuse scénographie de matériaux éphémères, précaires ou
monumentaux, leur nouvelle dimension construit alors une autre expérience de lecture.
Ainsi le glyphe de la lettre, du mot, devient entité et instaure de véritables espaces
typographiques au sein de Maison Vide. Leurs sens résonnent non plus de manière
informative, mais interrogative, et un nouveau lien inattendu, poétique se crée.
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You came here... /
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Good design... & More is not less...
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S A N S  F E U  N I L I E U

LAST

LAS VEGAS CRUGNY

PAR 4 CHEMINS #1

Guillaume Clermont, Soizic Legrand
& Nicolas Nicolini

Yvonne Debeaumarché

Collectif ETC.

Claire Brochot, Maud Gironnay, Iemza,
Soizic Legrand & Clémentine Treu

-

-

octobre > novembre 2012

mars > avril 2013

-

La mort vous va si bien...

Plus de murs, plus de maison, plus de refuge, plus de repères.

Au micro de Yvonne Debeaumarché une poignée d’individus (musiciens, artistes, amis

Ainsi les artistes invités ont défini leur expérience en ces lieux. Et de cette immersion
dans un univers étranger, un village inconnu, se fantasment de singuliers
vagabondages. Le foyer disparaît peu à peu sous la palette de peintures lavis,
de glacis, de couleurs fluos ou de camaïeux délicats… Et devient camping sauvage
à la belle étoile. Seuls subsistent d’insolites objets de survie, dont le mode d’emploi
indique toute la poétique absurdité d’un quotidien à réinventer dans ce no man’s land.
Un vide de fin du monde, peuplé de crânes interrogateurs, icônes flamboyantes
de vanités vaniteuses. Mais aussi un vide particulier, qui laisse un goût vaguement
paradisiaque, permettant même d’espérer. Car après tout, le vide est possiblement
une attente d’être enfin ou à nouveau...

de la journaliste) imaginent le jubilé de leur parade mortuaire. L’exercice, en apparence
morbidement narcissique, creuse en réalité plus profondément le propos.
Et sous la pelle cogne une sourde envie de répondre à une toute autre question :
si l’on peut préparer, fantasmer sa mort magnifique, comment célèbre t-on la vie
à sa mesure ? En cela Yvonne Debeaumarché élabore une série de réponses dans
ses installations et sa vidéo finale : les témoignages s’écoutent depuis un juke-box

mai > juin 2013

juillet 2013 > ...

Lors de leur tour de France, le collectif d’architectes ETC marque une étape à Crugny.
Pendant une semaine, leurs « chantiers ouverts » occupent la grande place, ralliant
riverains et passants aux ateliers participatifs. L’enjeu : une réappropriation du village
par les habitants eux -mêmes. Grâce aux différentes compétences, savoirs-faires et
énergies sur place, trois lieux ont ainsi été détournés et réinventés: le lavoir en wedding
chapel, l’arrêt de bus en station de métro, une croisée des chemins en snack.
Las Vegas Crugny, faites vos jeux !

Pour cette première édition de randonnée artistique, les plasticiens prennent la clé
des champs. Les arbres se parent de robes de plumes, abritent des squelettes de fusée
ou dressent la voile de bateau chanteur. Leurs souches, scènes de polar, révèlent
les gravures d’un étrange cadavres exquis. Le château d’eau n’est pas en reste, peint
aux couleurs d’une grinçante cité radieuse.
Suivez le guide, l’art mène campagne !

d’outre-tombe, les épitaphes s’effeuillent dans des cabines de plage et le dernier
voyage commence par un nettoyage cinglant à la station service du coin.
On danse, on lâche prise, on forge sa thérapie en musique humaine.

Comme une page blanche, comme Maison Vide.
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MéCANIQUEs CéLESTEs

PAR 4 CHEMINS #2

(des) ILLUSIONS

maison vide c‘est aussi

Vincent Martial & Paul Roset

Benedetto Bufalino, Maud Gironnay
& Marine Philomen Roux

Hélène Virion

événements & collaborations

mai > juin 2014

juillet 2014 > ...

Maison Vide met la machine en marche .
Entre automates et forêt d’illustrations, le visiteur navigue dans une mystérieuse
obscurité, guidé par les sons d’une étrange musique mécanique et seulement
muni d’une lampe noire. Difficile de garder toute sa tête dans ce décor fluo, habité
d’intelligences artificielles troublantes. Abandonnées par leurs créateurs, celles-ci
dessinent, jouent de la musique en toute autonomie. Mais, le geste artistique peut-il
être transmis, confié à l’inanimé ?
La bataille s’annonce rude entre esprits-robots et mécaniques aux âmes d’artistes.

mai > juin 2015

2010 : Presque Noël#1 (boutique de créateurs) - 2011 : Dans quelle étagère suis-je ?

-

Maison vide en villégiature...

C’est au son de la flûtiste Clarence Gracia que s’ouvre la deuxième randonnée artistique.
Première halte le long des vignes champenoises, où surgit une faune de portraits
plâtrés contre des troncs d’arbustes. A l’orée d’une petite carrière se dissimule un totem
herbier, jeu de cubes gravés par les enfants des écoles de Crugny et de Vandeuil. Plus
loin sur les tas de pierres voisins, déambulent en voiles et lignes d’étranges dessins
aquatiques, comme autant de fossiles piégés dans la roche calcaire. Le parcours
s’achève en hauteur, avec un atypique belvédère : une voiture de bois, à la fois table
de pique-nique et lieu privilégié pour admirer le panorama. Et... reprendre son souffle.

(exposition & ateliers à la Médiathèque Croix-Rouge) / Mères indignes (projection
du documentaire) / Presque Noël#2 - 2012 : Dreams are my reality (ateliers &

Le dépaysement est orchestré par Hélène Virion, photographe plasticienne :

concerts+djset au centre culturel numérique Saint-Ex) / La fête du 14 juillet (concert) /

au travers d’une singulière errance dans plusieurs séries photographiques et vidéos,

Cuisine graphique (exposition au Carreau des Halles) - 2013 : Sunday market#1

les panoramas s’enchaînent, comme autant de décors splendides aux allures de polar

Elektricity (marché de créateurs) / L’art mène campagne (conférence TEDx-Reims#1) -

fantastique. Et effectivement la manipulation hitchcockienne n’est pas loin : chaque

2014 : Saint-Valentin (spectacle burlesque) / Happy Boom (installations, atelier sérigraphie

image, chaque plan est généralement un canevas de plusieurs éléments retouchés,

& concerts sur invitation de la Ville de Reims) / Collectif Mulupam (résidence de

ajoutés, ou amputés pour obtenir ces tableaux mirages. Car Hélène Virion ne présente

création) / Sunday market#2 Elektricity / Chimera music (exposition au Carreau des

pas la réalité, elle la recompose. Ses clichés sont un jeu de piste, jetant pêle-mêle

Halles) - 2015 : Dessins, des seins, des Saint-Valentin (soirée dessinée en musique +

vrais souvenirs et refuges d’introspection et de contemplation. Ses horizons fragiles

effeuillage) / 13èmes Rencontres inter-associatives de la FRAAP / Maison Vide à Maison

tanguent, basculant dans la brume ou les embruns. Difficile de garder le cap

Bleue (spectacle-performance + ciné plein-air) / Sunday market#3 Elektricity / Marie

et les pieds sur terre, mais peu importe : il faut se perdre ! Et accoster à ces étranges

Comète + Fantascienza (résidence de création + performance) / Lever de rideau

et familiers rivages, le temps d’une îlusion.

(La Comédie de Reims à Maison Vide) / Le Marché Super déballe tout (boutique de
créateurs) / Love is all (release-party à La Cartonnerie)
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Extension, Vincent Martiel & Le secret, Paul Roset
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Fenêtre sur cour, Hélène Virion
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