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Exposition inédite d’Olivier de Sagazan 

« Êtres chairs »  
 
Pour la première fois, la ville de Saint-Nazaire met en lumière les œuvres 
singulières du peintre, sculpteur et performer Olivier de Sagazan au sein de 
l’exposition « Êtres chairs ». Près de 50 créations inédites seront présentées 
au public. L’exposition sera visible du 23 avril au 24 mai à la Galerie des 
Franciscains à Saint-Nazaire.   
 
L’exposition « Êtres chairs » marque une nouvelle étape dans le travail d’Olivier de Sagazan axé sur la 
recherche de la sensibilité dans le monde vivant humain, animal ou végétal. À travers ses créations, 
l’artiste s’interroge sur le sensible qu’il pressent dans tous les êtres vivants jusqu’à la moindre 
bactérie. Ses sculptures ne sont réalisées qu’à partir de deux matériaux de base : l’argile et l’herbe. 
Un choix délibéré de l’artiste, pour qui : « ces matériaux proches de la vie, sont comme des lambeaux 
de chair en attente d’une incarnation à venir. » Ces œuvres étranges laissent entendre un « cri 
silencieux » qui intrigue et fascine.  
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Une exposition à la manière d’un cabinet de curiosités  

Peintures de paysages, sculptures aux apparences humaines ou animales, installations sonores… Près de 
50 œuvres, pour la plupart inédites, seront présentées lors de cette exposition qui se découvre à la 
manière d’une visite d’un « cabinet de curiosités ».  
 
Philosophe et biologiste de formation, Olivier de Sagazan s’intéresse depuis de nombreuses années au 
vivant. « J’ai mis ma paillasse de biochimiste à la verticale et maintenant, je suis devenu peintre, mais 
toutes mes créations sont aussi faites avec un regard de biologiste, car ce qui m’intéresse c’est de saisir le 
sensible, c’est à dire ce théâtre intérieur présent dans tout organisme. »  
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Les rendez-vous à ne pas manquer 
 
Le vernissage de l’exposition accompagnée d’une performance de l’artiste 
 

A l’occasion du vernissage de l’exposition, le samedi 22 avril à 18h à la Galerie des Franciscains, Olivier de 
Sagazan réalisera une performance intitulée « Transfiguration » au cours de laquelle il réalisera un 
surmodelage du crâne et de la face avec de l’argile. Cette métamorphose du visage lui fait perdre peu à 
peu ses traits d’homme comme une forme de passage de la « Sainte Face » à la « tête viande » selon 
Deleuze à propos du peintre Bacon. Une pratique qu’il a démarrée en 1999 à la galerie Marie Vitoux.  
 
 
La visite nocturne commentée 
 

Une visite nocturne de l’exposition sera proposée le 9 mai à 20h30.  
Cette visite, commentée par l’artiste lui-même, est accessible sur inscription au 02 40 00 40 27.  
 
 
Le colloque  « Généalogie de la sensibilité » 
 

En résonance avec l’exposition « Êtres chairs » et en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de 
Nantes et le Lieu Unique, un colloque sur le thème de la généalogie du sensible se déroulera le samedi 
13 mai de 14h à 18h30 au Lieu Unique à Nantes. Elle sera suivie d’une performance « Circulation extra-
corporelle » de l’artiste à 19h.  
 
Tout être vivant est un « Lieu » unique à partir duquel un Monde pour soi va s’ouvrir, fût-il bactérie ou 
crapaud. Comment la matière aveugle de la pierre a-t-elle pu en se complexifiant devenir voyante chez 
l’animal ? C’est de ce théâtre qui se joue dans chaque organisme que nous voudrions ici nous étonner et 
nous ravir, puisque figurant parmi les derniers acteurs appelés sur cette scène. Quelque chose a eu lieu, 
c’est un fait, il y a 3,7 milliards d’années. Quelque chose ne cesse de se reproduire en chaque être vivant. 
De la matière, une forme spécifique et voici que prend naissance une intériorité avec un monde en façade. 
Quelque chose ou quelqu’un se perçoit dans une donation unique. Une réflexion sur la sensibilité et sa 
genèse n’est pas uniquement une question de connaissance. C’est aussi tenter de retrouver avec soi-
même et avec les autres, humains et animaux, ce que nous partageons au sein de notre intimité la plus 
profonde : la question de la présence à soi et au monde. 
 
Les intervenants :  

- Sylvie Germain, auteure. Parmi ses ouvrages : Magnus (Albin Michel, 2005, Prix Goncourt des 
lycéens), À la table des hommes (Albin Michel, 2016). 

- Paul-Antoine Miquel, philosophe, auteur notamment de Sur le concept de nature (Hermann, 
2015) 

- Ronan de Calan, philosophe, auteur de Généalogie de la sensation. Physique, physiologie et 
psychologie en Europe, de Fernel à Locke (Honoré Champion, 2012) 

- Jean-Louis Deneubourg, biologiste FNRS, auteur de Self-Organization in Biological Systems 
(Princeton University Press, 2003) 

- Audrey Dussutour, biologiste CNRS. A publié Habituation in non-neural organisms : Evidence from 
slime moulds (dans la revue Proceedings of the Royal Society B, Londres, 27 avril 2016). 

- Olivier de Sagazan, artiste. Le fantôme dans la machine (Presses de l’Université d’Angers,2005) 
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Olivier de Sagazan, artiste peintre, sculpteur et performer 
 

Olivier de Sagazan est né au Congo en 1959. Après des études de 
biologie, il se consacre à la peinture et à la sculpture. Depuis plus de 20 
ans Olivier de Sagazan a développé une pratique hybride qui intègre 
peinture, sculpture et performance.  Dans sa performance 
Transfiguration (1999, galerie Marie Vitoux), il se recouvre d'argile pour 
se défigurer, révélant une « Humanimalité » qui cherche à se détacher 
du monde physique. Ses transformations saisissantes ont attiré le 
regard de nombreux artistes avec lesquels il a travaillé : Mylène 
Farmer, Mario Sorrenti, Nick Antosca, Craig William MacNeil, etc. A 
travers ses performances et ses créations originales, l’artiste révèle sa 
fascination pour le corps vivant et le sensible.  
 

 
Ses dernières interventions et expositions :  

2017 

- Jan 7 th – 7 th feb : Exhibition Chapelle Ste Anne  Tours  France 
- Jan 15 au 17 : Festival écoute/voir,  performance au Petit Faucheux Tours France 
- 3 février : Performance ESBA Tours Festival Allotropique 
- Exhibition 7 march / 14 may « Ugly as art » au Moa, Seoul – Corée.  

2016 
- Feb 2th 3th Performance: Musée de la Croix Rouge Genève 
- Feb 20th 25 th   Masterclass    Polverigi Italie ( University of the Art London) 
- May 26th,27,28 Performance at Chuncheon International Mime Festival  Corée 
- Jun 15th à 20 h, théâtre Déjazet  Paris, Performance.  
- 17th  jun 30th july Exposition galerie Loo et Lou Gallery Paris (Film) 
- 22th to 26 th june, Central St Martin London Masterclass et performance 
- July Collaboration as actor and artiste on TV: SYFY in Channel Zero  Winnipeg Canada 
- July 16 -16 sept, Power Station Of Art, , Exhibition SNACK , SHANGHAI 
- 17 th july Performance and Masterclass PSA, SHANGHAI 
- Oct: 12 th Biennale d’art performatif de Rouyn-Noranda Canada 
- Oct 16 th Festival Phenomena Montreal Canada 
- OCT 26, 27, 28 Immersive Room with FKA Twigs London 
- Nov 12 th Performance  Biennale Shanghai 
- Nov 18 performance Bristol  
- Nv 25 Performance Galerie KUB Leipzig Germany 

  
Plus d’infos : olivierdesagazan.com.  
 

http://chapellesainteanne.com/
http://petitfaucheux.fr/actualites/festival-ecoute-voir/
http://tours.esba-talm.fr/
https://www.festivalsrock.com/festival/allotropiques-3328
http://www.letemps.ch/culture/2016/02/04/festival-antigel-olivier-sagazan-stupefie-visages-modeles
https://www.youtube.com/watch?v=lz0gP9g0kP0
http://www.arts.ac.uk/csm/courses/postgraduate/ma-performance-design-and-practice/
http://mimefestival.com/2016A/s_program.php?type_idx=11&pro_idx=237&day=28&size=1
http://www.dejazet.com/
http://looandlougallery.com/
http://events.arts.ac.uk/event/2016/6/22/MA-PDP-in-collaboration-with-Olivier-de-Sagazan/
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2016/10/11/inside-channel-zero-the-creepy-new-series-from-syfy/?emailToken=JRr8cfB6ZnWRgNE2bswW8BgTQ4NNWrDTGAo%3D
http://www.powerstationofart.com/en/
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/10/13/003-biennale-art-performatif-olivier-de-sagazan-ecart-rouyn-noranda.shtml
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/autres-festivals/201610/14/01-5030391-olivier-de-sagazan-le-visage-cette-enigme.php
https://www.instagram.com/p/BMB9UBqhP4w/
http://www.powerstationofart.org/en/exhibition/The-11th-Shanghai-Biennale.html
http://www.submergefestival.co.uk/
http://www.galeriekub.de/
http://olivierdesagazan.com/
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Galerie des Franciscains à Saint-Nazaire, un lieu exceptionnel d’exposition  
 
Ancienne chapelle de 1875 destinée à former des futurs moines, elle a été détruite en 1943 sous les 
bombardements puis reconstruite à l’après-guerre. La Galerie des Franciscains est aujourd'hui reconvertie 
en salle d'expositions temporaires et de concerts. Elle accueille également l’Ecole d’arts de Saint-Nazaire 
et forme de nombreux élèves au dessin, à la peinture, à la céramique, la gravure, au multimédia, etc.  
 

 
L’exposition « Êtres chairs » se déroulera du 23 avril au 24 mai et sera visible du mardi au vendredi de 15h 
à 19h et du samedi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h. Galerie des Franciscains, rue du Croisic à 
Saint-Nazaire. Entrée libre et gratuite.  
 


