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L’art, guidé par le rêve et le songe, a toujours été au cœur de ce 
sentiment onirique. Dans cette exposition présentée par la Galerie 
SCENE OUVERTE, sont rassemblées des projets qui s’aventurent 
dans différentes pratiques et matérialités artistiques.  

A travers la création de fables imaginaires, et au-delà d’une simple 
expérience visuelle et distante, les œuvres sont à découvrir comme 
de véritables performances et plongées dans des terres inconnues. 
Cette exposition permet la traversée en eaux profondes du lien 
identitaire collectif et individuel. 

L’irréel croise les fils imaginatifs évanescents de la forme et du 
concept de chaque projet. Dialogues, fissures, liens et coutures : 
entre l’intime et lamatière, ces dispositifs exposés créent le lien de 
l’irréel et font de l’onirisme un reflet de chaque spectateur. 

Rythmé par une ponctuation de résonance entre les œuvres, c’est un 
chemin chorégraphique entre des jeux de matières, de lumières, de 
formes et de couleurs qui fondent cette exposition consacrée 
à dix-sept artistes de la galerie.

Francisco Aniorte / RoWin’Atelier / Gemma Barr / Diane Benoit du Rey / Laurence Bonnel 
/ Julien Cedolin / Rino Claessens / Saraï Delfendahl / Léa Ginac / Hidden Patterns / 

Kostia / Krjst Studio / Hervé Langlais / Barry Llewellyn & Sarah Roseman / 
Timothée Musset / Hagit Pincovici / Studio Terre  



Art, guided by dreams and dreams, has always been at the 
heart of this dreamlike feeling. In this exhibition presented 
by the Galerie SCENE OUVERTE, projects that venture into 
different artistic practices and materialities are brought 
together.   
 
Through the creation of imaginary fables, and beyond a 
simple visual and distant experience, the works are to be 
discovered as true performances and dives into unknown 
lands. This exhibition allows the crossing in deep waters of 
the collective and individual identity link.  
 
The unreal crosses the evanescent imaginative threads of the 
form and concept of each project. Dialogues, cracks, links 
and seams: between the intimate and the material, these 
exhibited devices create the link of the unreal and make the 
onirism a reflection of each viewer.  
 
Rhythmically punctuated by a resonance between the works, 
it is a choreographic path between games of materials, 
lights, shapes and colors that found this exhibition devoted 
to seventeen artists of the gallery.
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