
Vente de soutien aux artistes du 3 rue du tournant
Organisée par l’atelier Le Houloc

LE CATALOGUE 



Dans leurs chambres, sous la douche, en prenant le petit déjeuner, les artistes travaillent. Ils vivent constamment avec leurs 
recherches, leurs obsessions singulières, avancent  pistes et hypothèses. Depuis le début de la crise du covid-19, qu’ils aient 
accès à leur espace d’atelier habituel ou qu’ils en inventent d’autres, dans des carnets, sur le sol du salon, sur un coin de table, 
ils poursuivent leur activité.
Comme chacun en France et ailleurs, les artistes sont confinés. Leur économie repose essentiellement sur les ventes réalisées 
dans le cadre d’expositions et de visites d’atelier, de bourses allouées par des résidences ; événements aujourd’hui reportés 
ou annulés ; ainsi que sur des emplois précaires, compromis par l’épidémie et les rendant inéligibles à toute indemnité. Tandis 
que loyers et charges continuent de les contraindre, beaucoup se retrouvent en difficulté.

Nous avons créé le Houloc en 2016, désireux de travailler ensemble, de partager recherches et savoirs. Installée dans une 
ancienne menuiserie d’Aubervilliers, l’association regroupe 17 artistes poursuivant chacun une pratique singulière, allant de 
la sculpture à la photographie en passant par la peinture, l’écriture, ou encore l’installation et la vidéo. Dans notre atelier, 
l’espace partagé n’est pas que la conséquence d’une nécessité matérielle. C’est aussi celui dans lequel nous vivons ensemble, 
échangeant nos idées, opinions, et engagements. 
L’accès à cet espace étant compromis, nous avons cherché d’autres moyens de nous retrouver pour penser ce qui nous arrive 
et élaborer ensemble des réponses.
Face à la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons, nous avons décidé de mettre en place une vente de soutien dont 
les bénéfices seront répartis équitablement entre tous les participants, à savoir les membres du Houloc ainsi que les six autres 
artistes travaillant au 3 rue du tournant.

Chaque œuvre, vendue au prix fixe de 300€, contribuera à réduire les charges que nous continuons à payer pour conserver notre 
lieu de travail. Nous avons voulu proposer des œuvres réalisées ou non pendant la période de confinement qui constituerons ici 
une sorte de correspondance. Correspondance entre des personnes éloignées les unes des autres, mais aussi lieu de passage, 
de rencontres, seuil entre l’intérieur et l’extérieur.

Nous vous invitons à découvrir ces œuvres. La vente sera ouverte du 24 au 28 avril ; nous espérons que les travaux présentés 
vous feront voyager et vous donneront envie de nous soutenir.

L’atelier le HoulocLa cour du 3 rue du tournant, Aubervilliers - Droits Réservés Le Houloc
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ULYSSE BORDARIAS

1 : Corespace 1 (Des horizons). 2020. 
     Crayon, pierre noire et aquarelle sur papier. 34x 26 cm

2 : Corespace 2 (Des horizons). 2020. 
     Crayon, pierre noire et aquarelle sur papier. 34x 26 cm

3 : Corespace 3 (Des horizons). 2020. 
     Crayon, pierre noire et aquarelle sur papier. 34x 26 cm 1 2 3



MÉLISSA BOUCHER

1 : MB 2020 Out of the blue, rose #1
    Épreuve, tirage unique, Anthotype betterave et papier, dimension A3
    (L’émulsion pouvant évoluer à la lumière il est nécessaire d’appliquer
    un verre anti-UV. Un tirage jet d’encre 20x30 cm accompagne l’oeuvre.)
  
2 : MB 2020 Out of the blue, épreuve.
     Tirage unique Cyanotype sur papier de dessin, dimension A3

3 : MB2020 Out of the blue, petit
     Tirage unique Cyanotype sur mousseline de soie, dimension 30/40 1 2 3



MARTA BUDKIEWICZ

1 : Attestation, broderie sur canvas, fils à broder, format A4, 2020 /  nr 1/ 5 

2 : Underground 1, graphite sur papier Arches, 24 cm x 19 cm, 2020

3 : Underground 2, graphite sur papier Arches, 24 cm x 19 cm, 2020 1 2 3



JEAN CLARACQ

1 : Homme de face, Tempera sur papier, 7x4cm, 2020

2 : Homme de dos, Tempera sur papier, 7x4cm, 2020

3 : Homme sur son telephone, Tempera sur papier, 7x4cm, 2020 1 2 3



CÉLIA COËTTE 

1 : La cage à écureuil, encre sur papier, 21x14,8cm, 2018

2 : Quand tu me tiens, encre sur papier, 20x13cm, 2020

3 : Viens, ouvres ! encre sur papier, 20x13cm, 2020 1 2 3



TIMOTHÉE DUFRESNE

1 : Le secret, 2019, Coffret un bois et plâtre peint. 8x10x5 cm

2 : Deux petits tableaux de la série Les caractères, 2017
     Encre de chine sur papier marouflé sur bois
     26x36x2,5 cm par tableau

3 : Les patients, 2019, tête en céramique émaillée, oeuf
     15x12x12 cm 1 2 3



HUGO FERRETTO

1 : Interieurs, Avril 2020, 
    collage, peinture a l’huile sur papier, 
    gouache sur papier image imprimée, 16x23cm

2 : Interieurs 2, Avril 2020, 
    collage, peinture a l’huile sur papier, 
    gouache sur papier, image imprimée,12x27cm

3 : Interieurs 3,  Avril 2020, 
    collage, peinture a l’huile sur papier, 
    gouache sur papier, image imprimée,16x27cm 1 2 3



MATHILDE GELDHOF

1 : Autel pour une échappée #1, 2020,
    céramique et tirage argentique, 20x15x2,5 cm

2 : Autel pour une échappée #2, 2020, 
    céramique et tirage argentique, 20x13x2 cm

3 : Autel pour une échappée#3, 2020, 
    céramique et tirage argentique, 21,5x13,5x2 cm 1 2 3



NIKOLAY GEORGIEV

1 : Sans titre (cool S), 2019, 
     Crayon papier, 25 cm x 35 cm

2 : Sans titre (cool S), 2019, 
     Crayon papier, 25 cm x 35 cm

3 : Sans titre, 2020, Impression xerox, 
     transfert papier, 25 cm x 34 cm 1 2 3



THIBAULT HAZELZET

1 : Série “La Cène”. 2004. Polaroïd. 8,8 cm x 10,7 cm

2 : Série “La Cène”. 2004. Polaroïd. 8,8 cm x 10,7 cm

3 : Série “La Cène”. 2004. Polaroïd. 8,8 cm x 10,7 cm 1 2 3



ARTHUR HOFFMANN

1 : Espace Illusoire 01, aérosol sur toile, 50 x 70 cm

2 : Espace Illusoire 02, aérosol sur toile, 50 x 70 cm

3 : Espace Illusoire 03, aérosol sur toile, 50 x 70 cm 1 2 3



LAURENT JAFFRENNOU

1 : Paysage. 2005. 
    Calque, fils crayon et techniques mixtes sur papier, 29,7 x 21 cm

2 : Tectus. 2005. Calque, 
     fils crayon et techniques mixtes sur papier, 43 x 34 cm

3 : Rûche. 2006. 
     Encre sur papier. 29,7 cm x 21 cm 1 2 3



ALEXANDRE KORZENIOVSKI

1 : Carte-marelle-chapeau, 2020, 
     dessins et collages sur papier, plastifié, 216 x 303 mm

2 : Carte-marelle-gant-de-boxe, 2020, 
     dessins et collages sur papier, plastifié, 216 x 303 mm

3 : Carte-marelle-méduse, 2020, 
     dessins et collages sur papier, plastifié, 216 x 303 mm 1 2 3



CAMILLE LE CHATELIER

1 : “Episode 1”, 2020, cuivre et noyer, 15 x 9 x 15 cm

2 : “Episode 2”, 2020, cuivre et noyer, 15 x 15 x 15 cm

3 : “Episode 3”, 2020, cuivre et noyer, 20 x 20 x 20 cm 1 2 3



FLAVIE L.T

1 : “Étude - Racine carrée d’un objet X (de type moulin à eau, à vent, turbine,    
      etc.)”, 1/3, 2020, chêne, aluminium brossé, fil de coton, 10,5x10,5x2,7cm

2 : “Étude - Racine carrée d’un objet X (de type moulin à eau, à vent, turbine, 
      etc.)”, 2/3, 2020, chêne, aluminium brossé, fil de coton, 10,5x10,5x2,7cm

3 : “Étude - Racine carrée d’un objet X (de type moulin à eau, à vent, turbine, 
      etc.)”, 3/3, 2020, chêne, aluminium brossé, fil de coton, 10,5x10,5x2,7cm 1 2 3



PIERRE MASCLEF

1 : À quoi penser. 2020. 
     Techniques mixtes sur toile. 40 x 40 cm

2 : Esteve n’a pas de métaphysique. 2020. 
     Techniques mixtes sur toile. 30 x 30 cm

3 : Continue à fumer. 2020. 
     Techniques mixtes sur toile. 30 x 30 cm 1 2 3



AUDREY MATT AUBERT

1 : Arridema, 2020, graphite sur papier,14,9 x 10,5cm

2 : Poddema, 2020, graphite sur papier, 14,9 x 10,5cm

3 : Syracusa, 2020, graphite sur papier,14,9 x 10,5cm 1 2 3



MIKAËL MONCHICOURT

1 : Correspondances, 2019, 
     Impression jet d’encre, rhodoïd, encre et résine sur acier galvanisé, 
     33,3 x 25 cm

2 : Larsen, 2019, 
     Impression jet d’encre, rhodoïd et résine sur acier galvanisé, 
     33,3 x 25 cm

3 : Nuage, 2019, 
     Impression jet d’encre, rhodoïd, lettres transferts, transcryl et résine sur acier galvanisé, 
     33,3 x 25 cm

1 2 3



1 : Vertigo #1, 2020, gouache sur papier, 21 x 15 cm

2 : Vertigo #2, 2020, gouache sur papier, 21 x 15 cm

3 : Vertigo #3, 2020, gouache sur papier, 21 x 15 cm

LENNY RÉBÉRÉ

1 2 3



MATHIEU ROQUIGNY

1 : “On the bubble rocks” assortiment #1, 2020, 
      chewing-gums et résine polyester, 4x12x12cm

2 : “On the bubble rocks” assortiment #2, 2020, 
      chewing-gums et résine polyester, 4x12x12cm

3 : “On the bubble rocks” assortiment #3, 2020, 
      chewing-gums et résine polyester, 4x12x12cm 1 2 3



1 : “Les fleurs lasses”, 2020, crayon sur papier, 19x14cm

2 : “Pas de réponse”, 2020, crayon sur papier, 19x14cm

3 : “Surprise”, 2020, crayon sur papier, 19x14cm 1 2 3

LISE STOUFFLET



LAURE TIBERGHIEN

1 : Sans titre (Avril 2020 I), 2020, 
     tirage unique sur papier chromogène, 30,5 x 18cm

2 : Sans titre (Avril 2020 II), 2020, 
     tirage unique sur papier chromogène, 30,5 x 19 cm

3 : Sans titre (Avril 2020 III), 2020, 
     tirage unique sur papier chormogène, 30,5 x 20 cm 1 2 3



RAPHAËL TIBERGHIEN

1 : Robinsonnade #1, 2020, terre cuite, 12x9x12 cm

2 : Robinsonnade #2, 2020, terre cuite, 10x9x7 cm

3 : Robinsonnade #3, 2020, terre cuite, 9x9x13 cm 1 2 3



ROMAIN VICARI

1 : “sans titre”, 2020, céramique, 10x20x20cm

2 : “ zigzag” , 2018, encre sur papier,  A4

3 :  “#27”, 2018, résine et acier 1 2 3




