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INFORMATIONS

Le dossier de presse est construit en trois parties :
You’ll find in the press kit:

1 - Une sélection d’articles sur les expositions et le travail de Lionel Sabatté
A selection of press articles about Lionel Sabatté’s artwork and exhibitions

2 - Une synthèse de l’ensemble des publications (presse, catalogues d’exposition)
A summary of all the publications (press and exhibition catalogues)

3 - Un cv de l’artiste
A resume

Pour plus d’information sur les œuvres, un portfolio est téléchargeable en ligne 
sur le site internet de l’artiste
For more information about the artworks, a portfolio is downloadable on the artiste website
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DEMARRAGE EN FANFARE POURIA FIAC
Le retour de la foire d'art contemporain hier s'est conclu par nombre de

transactions, des Américains et des Asiatiques se mêlant aux Européens.
Par Alexandre Crochet et Philippe Régnier

Vue du stand de la galerie christian berst art brut à Paris. Photo : A.C.

Paris revit. Hier, dès 8h30 du matin soit plus d'une heure avant l’ouverture VIP offi

cielle, collectionneurs et conseillers arpentaient déjà les allées de la FIAC. À10h, la

foire était noire de monde, du moins dans le périmètre des grosses galeries situées non

loin de l’entrée principale. Après une année 2020 sans édition physique, les amateurs

d’art sont de retour. Souvent déterminés. Ailleurs, un jeune collectionneur français et
sa conseillère s’apprêtaient à regarder sur un iPad les œuvres disponibles d’un artiste

que leur montrait le galeriste quand une Européenne plus rapide est arrivée, a pointée

l’une d’elles et a dit sans perdre une seconde : «Ibuy this ». Bien des galeries ont vendu

non seulement des œuvres accrochées sur les stands, mais aussi d’autres non

exposées.

Bonne nouvelle : si les Européens restent majoritaires, les Américains sont

bien de retour. Jean troué, bonnet enfoncé sur les oreilles, Brad Pitt est pas

sé presque incognito sur les stands. Les Rubell de Miami ou Tico Mugrabi

sont aussi venus, entre autres. «II y a plus d’Américains ici quàFrieze, mais

quand même moins qu’avant la pandémie», confirme Thaddaeus Ropac.

Alors que l’artiste est à l’honneur sur les cimaises du Centre Pompidou,

ce dernier présente un grand Baselitz de 2021 de 2,5mètres de haut pour

l,25million d’euros et un grand oiseau plus ancien de 1972 pour 2,7millions d’euros

(lire notre édition du 20octobre). Gagosian montre notamment une grande toile du
peintre allemand de 1967 dont le prix est très probablement l’œuvre la plus chère du

stand, soit 2,5 millions d’euros. White Cube a vu une grande toile de l’artiste de 2018

réservée, affichée à l,5million d’euros. La galerie a cédé par ailleurs une sculpture de

1954 d’Isamu Noguchi à 250 000 dollars, trois éditions du néon Always More de Tracey

Emin de 2015, à 6’OOOOlivres, et une étrange peinture de Minoru Nomata, Japonais de

85 ans qui vient d’entrer à la galerie. Malgré des stands souvent plus petits qu’au Grand

Palais, beaucoup d’enseignes ont misé sur de beaux formats pour séduire les advisors

et leurs clients aux grands volumes, tels Nahmad Contemporaiy avec un rare Anthro

BRAD PITT EST PASSÉ
PRESQUE INCOGNITO
SUR LES STANDS
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20-24

OCT. 2021

186 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS

PARISINTERNATIONALE.COM

Œuvre de Georg Baselitz de 2018 sur le stand de la galerie

White Cube. Photo : A.C.

pométne bleue de 1960 d’Yves Klein à 10,5millions
de dollars - et aussi des curieuses vues de Venise de
De Chirico marquant son retour à la peinture clas

sique, le tout proposé en bloc pour 4,5millions de

dollars, Max Hetzler avec une immense œuvre de
Raymond Hains de 1988-1989 ou encore dans un
tout autre registre Lubos Plnÿ chez christian berst

art brut, qui fait son entrée à la FIAC. « Beaucoup de
gens qui travaillent pour des collectionneurs veulent

de grands formats. Or avec l’art brut, c’est rarement

le cas, saufavec lui», confie Christian Berst, lequel
a vendu à des collectionneurs privés européens

pour 65000euros deux dessins de l’artiste auquel il

consacre son stand remarquable. Une discrète Asia
tique arrivée trop tard s’est illico placée pour acheter

dès que possible une œuvre aussi grande, «et ce n’est
pas lapremière à me demander cela depuis ce ma

tin», assure le galeriste.

La galerie Ceysson & Bénétière se réjouissait d’avoir

vendu la sculpture de Lionel Sabatté à la FIAC Hors

les murs, aux Tuileries, lors du vernissage VIP orga

nisé mardi, pour 70000euros, mais aussi un Tony

Grand à la FIAC hier. En début d’après-midi, André
Magninavait vendu six des sept peintures d’Hilary

Balu au prix de 30000euros, et une sculpture de

Body Isek Kingelez à 60 OOO euros. «Nous bénéfi

cions de l’intérêt croissant pour l’Afrique», expli

quait-t-il. Hier soir, le président Emmanuel Macron,
qui recevait au Palais de l'Élysée des personnalités

du monde de l’art à l'occasion de l’ouverture de la

FIAC, a salué le travail du galeriste et souligné l'im
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portance pour la France de

soutenir l'art contemporain

africain.

Pour sa part, mor charpentier

expose Kader Attia, qu’elle

représente désormais. Deux
jours avant le vernissage de

la FIAC, l’enseigne a vendu
sur photo une sculpture de

l’artiste présente sur le stand

pour 75 000 euros à un collec

tionneur de Londres. Loeven
bruck a vendu une palme de

Dewar & Gicquel à environ

30 000 euros, tandis qu’un
Morellet historique était

caché dans la réserve. Enfin,
la galerie Papillona cédé des

pièces de Cathryn Boch. Ramin et Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian, 7January 2015,10 rue Nicolas

Appert, 2019-2021,195 X 242 cm. Galerie In Situ - fabienne leclerc. Photo : A.C.

Sur la foire, certaines œuvres

rappellent l’actualité française la plus lointaine - la phrase malheureuse de

Marie-Antoinette sur la brioche à travers rinstallation de pains et de pavés

de Mladen Stilinovic chez Mira de Madrid, à 20 000 euros - ou plus récente

avec la bâche peinte des frères Haerizadeh sur les attentats de 2015 à Paris,

adossée à leur solo show immersif chez In Situ - fabienne leclerc. Plusieurs

œuvres des artistes iraniens ont été vendues. Et Nathalie Obadia s’est séparée
de 21 pièces en une journée !

«NOUS BÉNÉFICIONS
DE L'INTÉRÊT
CROISSANT POUR

L'AFRIQUE »

FIAC, du 21 au 24octobre 2021, Grand Palais Éphémère, plateau Joffre,

Champs-de-Mars, 75007Paris,

www.fiac.com



 
Anne-Cécile Sanchez 

27/10/2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lejournaldesarts.fr/marche/fiac-retour-gagnant-157040 
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ARTENSION AIME LIONELSABATJE
LA TRAVERSEE
DES ORIGINES

Ses œuvres plurielles transfigurent à jamais

les prémices de la vie, et l’avant-naissance
est son territoire. Il navigue à vif entre

tous les possibles. CHRISTIAN NOORBERGEN

1975: Naissance à Toulouse.

1999: Beaux-Arts de Paris.

2005: Expo collective au

musée d’Art moderne de Paris.
2011 : Expose La Meute au

Muséum d'histoire naturelle de

Paris (FIAC Hors-les-murs);

2014 : Expose « La fabrique

des profondeurs » à

l'Aquarium de Paris. 2015:

Première expo perso à Pékin,

Yshu 8.2016: S'installe à Los

Angeles. 2017: Expo perso
musée de la Chasse et de la

Nature, Paris. 2018: Expo à La

Maison Rouge, Paris. Et début
de la collaboration avec la

galerie Ceysson & Bénetière

(Saint-Étienne, Luxembourg,

Paris, etc.). 2019 : Prix de
peinture de la Fondation

Del Duca, Académie des

beaux-arts. 2020 : Expo perso

Fondation Bullukian, Lyon (69).

H 
L'Énigme du don -

plaques de métal oxydées

© Rebecca Fanuele

H 
La Meute -

moutons de poussière

agglomérés sur structure

métallique et vernis

© F-G. Grandin / MNHN

E nfant, Lionel Sabatté pratiquait le dessin,

« partout et tout le temps ». Avec peu de

rapports avec le monde de l’art, mais dans

une expérimentation constante, et l’apport
tragique des sidérants paysages volca

niques de son île d’enfance, la Réunion. L’intensité locale,

violente et agitée, plurielle et sacrificielle, oxygène son

imaginaire. Ainsi, dans l’actuelle exposition du musée

de Saint-Étienne, trois personnages de ciment semblent

vêtus de lave humaine.

Parti pour enseigner le sport, Lionel Sabatté entre en

art par le dessin. D’abord des « créatures fantastiques ;

j’en fais encore ». Aux Beaux-Arts de Paris, Velickovic

le fascine, puis il découvre Rebeyrolle, Bruce Nauman,

et enfin Chardin, « son rapport à la chair, à la lumière et

à la mort, quand la chair devient lumière dans la pure

jubilation de la peinture ». Gêné, dans ses commen

cements tardifs, de ne faire que du dessin et d’utiliser

des matériaux conventionnels, il aborde très vite la

fabuleuse richesse des voies de la création, dans une

véritable « boulimie de découvertes et de techniques ».

Du dessin arachnéen, à la lisière du presque rien, jusqu’à

la sculpture monumentale, infinis sont les passages dans

l’impensable traversée des origines. Art des commence

ments, avec des existants qui ne veulent pas aller au bout

de l’existence, pour exister toujours davantage. • • • © Aurélien Mole
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t Grotte de Bédeilhac. Les Larmes de l'éléphant -

ciment, filasse, pigments, fer à béton - dimensions variables © Luc Jennepin

-> Chevêche d'Escaladleu - 2021 - ciment, filasse, fer à béton, pigments
500 » 300 x 300 cm

OÙ ?

MAMC+ Saint-Étienne

Métropole à Saint-Priest

-en-Jarez (42)

18 sept. -> 5 jan. 2022
« Éclosion » (commissaire

Aurélie Voltz)

Prieuré de Pont-Loup

à Moret-sur-Loing

et Orvanne (77)

24 sept. -» 24 oct. « Ecce Homo »

Galerie 8+4 à Paris (8*)

25 sept. -> 6 nov. « Organismes

et Fantasmas »

Espace Jacques-Villeglé

à Saint-Gratien (95)

7 oct. -» 11 déc. « Échafaudages »

Galerie Ceysson

& Bénétière à New York

du 28 octobre au 4 décembre

Abbaye de l'Escaladieu

à Bonnemazon (65)

Juqu'au 19 décembre

« Bêtes curieuses » (collective)

Private Choice #10 (Galerie

Ceysson & Bénétière)

à Paris(8e) 18-> 24 oct. (foire)

ALTÉRITÉ SUBTILE ET DUCTILE

Artiste démiurge, Lionel Sabatté prend toutes les

matières à son compte. Il en explore les confins, et sa

peinture lumineuse, à jamais ouverte, évoque d’autres

planètes, d’autres atmosphères et d’autres formes

vitales. L’infiniment grand du cosmos et l’infiniment

petit de la vie cellulaire lui conviennent. Son art aventu

reux faisant perdre tous les repères attendus, il invite au

lâcher-prise mental. Les matières abandonnées, vouées

à la disparition, et marquées d’inévitable mort, sont sa

source initiatique et transgressive. Son art transfigure

ces traces misérables, des fragments de peau, de poils

ou de cheveux par exemple, naguère liés à l’échange.
Lionel Sabatté transforme ces déchets fragiles et

désagrégés en tissus fabuleux d’une autre possible

humanité. En paysage d’altérité subtile et ductile. En
évolution miraculeuse jusqu’au merveilleux approché

d’une autre transcendance. Avec des matériaux ayant

déjà vécu, il prépare « le moment où ils se réinventent ».

Chez lui, l’identique et la répétition n’existent pas. Il

sollicite au profond les soubassements de la conscience.

L’altérité est son terrain de création.

COMBIEN ?

900 à 100 000 €

POUSSIÈRE INFINIE

On ne s’étonne guère de le voir œuvrer dans la pous

sière. Chez lui, ramassée dans le métro parisien, et

totalement intégrée, elle devient vivante. Les loups
de l’éternelle inguérissable enfance sont des surgisse

ments, hallucinants de présence. Mais l’incertitude de

leur pure présence bouscule l’autre qui est en soi, et

questionne notre rapport au monde. On voit la totalité

poussière animalisée. On voit l’animal entièrement

sculpté de poussières. Mais il s'agit d'un presque loup

décalé, pas complètement achevé, tout au bord de la

réalité comme au bord du fantasme.

Dans une pré-conscience archaïque et magique, Lionel
Sabatté s'interroge sur l’autre réalité que perçoivent

les animaux, « ces humains essentiels », d’autant que
« l’animal est un répertoire infini de formes avec des

architectures corporelles renouvelables à l’infini ». Dans

l’eau primitive. Dans la nuit première. •
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LIONEL SABATTÉ,ÉCLOSION

MAMC+, Saint-Étienne
Du 18 septembre au 2 janvier 2022

Le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne

offre une carte blanche de 800 m2 à l'artiste français, né

à Toulouse en 1975, qui partage aujourd'hui son temps

entre Paris et Los Angeles. Dessinateur (lauréat du Prix

Drawing Now 2017), peintre et sculpteur, Lionel Sabatté

est connu pour donner forme à un bestiaire imaginaire à

partir de matériaux résiduels (poussière, rognures d'ongles,

souches d'arbres, etc.). À Saint-Étienne, il présente une

cinquantaine d'œuvres produites pour l'occasion.

LionelSabat é.L’Énigmedudon, 2020. 
© 

Rebecca Fanueie.



 
Charlotte Fauve 

19/09/2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.telerama.fr/sortir/entre-beaute-et-degout-lunivers-de-lionel-sabatte-expose-au-mamc-de-saint-etienne-
6973164.php 
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ARTENSION AIME LIONELSABATJE
LA TRAVERSEE
DES ORIGINES

Ses œuvres plurielles transfigurent à jamais

les prémices de la vie, et l’avant-naissance
est son territoire. Il navigue à vif entre

tous les possibles. CHRISTIAN NOORBERGEN

1975: Naissance à Toulouse.

1999: Beaux-Arts de Paris.

2005: Expo collective au

musée d’Art moderne de Paris.
2011 : Expose La Meute au

Muséum d'histoire naturelle de

Paris (FIAC Hors-les-murs);

2014 : Expose « La fabrique

des profondeurs » à

l'Aquarium de Paris. 2015:

Première expo perso à Pékin,

Yshu 8.2016: S'installe à Los

Angeles. 2017: Expo perso
musée de la Chasse et de la

Nature, Paris. 2018: Expo à La

Maison Rouge, Paris. Et début
de la collaboration avec la

galerie Ceysson & Bénetière

(Saint-Étienne, Luxembourg,

Paris, etc.). 2019 : Prix de
peinture de la Fondation

Del Duca, Académie des

beaux-arts. 2020 : Expo perso

Fondation Bullukian, Lyon (69).

H 
L'Énigme du don -

plaques de métal oxydées

© Rebecca Fanuele

H 
La Meute -

moutons de poussière

agglomérés sur structure

métallique et vernis

© F-G. Grandin / MNHN

E nfant, Lionel Sabatté pratiquait le dessin,

« partout et tout le temps ». Avec peu de

rapports avec le monde de l’art, mais dans

une expérimentation constante, et l’apport
tragique des sidérants paysages volca

niques de son île d’enfance, la Réunion. L’intensité locale,

violente et agitée, plurielle et sacrificielle, oxygène son

imaginaire. Ainsi, dans l’actuelle exposition du musée

de Saint-Étienne, trois personnages de ciment semblent

vêtus de lave humaine.

Parti pour enseigner le sport, Lionel Sabatté entre en

art par le dessin. D’abord des « créatures fantastiques ;

j’en fais encore ». Aux Beaux-Arts de Paris, Velickovic

le fascine, puis il découvre Rebeyrolle, Bruce Nauman,

et enfin Chardin, « son rapport à la chair, à la lumière et

à la mort, quand la chair devient lumière dans la pure

jubilation de la peinture ». Gêné, dans ses commen

cements tardifs, de ne faire que du dessin et d’utiliser

des matériaux conventionnels, il aborde très vite la

fabuleuse richesse des voies de la création, dans une

véritable « boulimie de découvertes et de techniques ».

Du dessin arachnéen, à la lisière du presque rien, jusqu’à

la sculpture monumentale, infinis sont les passages dans

l’impensable traversée des origines. Art des commence

ments, avec des existants qui ne veulent pas aller au bout

de l’existence, pour exister toujours davantage. • • • © Aurélien Mole
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Lionel Sabatté - Potrait 2020 - ©Rebecca Fanuele

CONTEMPORAIN

LIONEL SABATTE :
ÉCLOSION
Rétrospectivement, le parcours entamé par Lionel Sabatté ces

demières années à Lyon au Nouvel Institut franco-chinois, à la
Fondation Bullukian ou à la Galerie 1111 mériterait de s’intituler

Incubation ! Car avec cette nouvelle exposition monographique,

sa première en musée, lartiste poursuit son exploration et
achève un cycle - d’où Éclosion. S’il présente ici une cinquantaine
d’œuvres originales (dont ses étranges réalisations constituées à

partir de peaux mortes prélevées chez des pédicures stéphanois),

on retrouve ses étonnantes plaques de métal oxydées, où les
morsures de lacide dessinent de fascinants motifs, entre objets

fractals, vues cartographiques et empreintes organiques. Loin
d etre un aboutissement, Éclosion tient fatalement du work in
progress ou de la vanité chimique. Car comme le rappelle Gaspar

Noé, « le Temps détruit tout... ». À noter une seconde exposition
présentée en simultané, L’Énigme autodidacte, réunissant des
œuvres d’artistes dont les intuitions ou fulgurances ont eu une

incidence sur le cours de leur art Parmi ceux-ci Ben, Boltanski,

Catalan, Filliou, Sophie Calle, Yves Klein...

Jusqu’au 2 janvier au MAMC+ Saint-Étienne Métropole
rue Fernand-Léger - 42270 Saint-Priest-en-Jarez

mamc.saint-etienne.fr/fr - 0/6,50 €

Lionel Sabatté. Détail Signe 2020, Oxydation sur plaque de métal.

200 x 150 cm - ©Rebecca Fanuele
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Lœïl MAGAZINE
LIONELSABATTE

1975

Naissance

àToulouse

2003
Diplôme

del'Écoledes

beaux-arts
de Paris

2011

Lauréatduprix
Yishu8

2017
Exposition

personnelle

auMusée

delachasse
etdela nature

à Paris. Reçoit
leprixDrawing

Now

2021
LeMusée

d'artmoderne

etcontemporain

deSaint-
Étiennelui

confieune
cartebtanche

sur800m2

Lionel Sabatté
MJ'ÀIMECRÉERDANS

L'INCONFORT, SOURCED'INSTABIUTÉ HOTRICE

Ayant grandi sur le magma d’uneîle en constante mutation,
la Réunion, LionelSabattéa lui-même construitson travailsur lesterres

vaciUantes d’une matière en perpétuel mouvement. Transformant
des matériaux érodés et récupérés, son œuvre interroge le temps

et l’essence du vivant, entre terre et ciel, force et fragilité.
asingularitéde

votre œuvre s'est en

partie construite sur

le détournement de

matériaux récupérés,

comme le déchet, la
poussière: comment

est née cette pratique de la

récupération? Que symbolise-t-

elle pour vous ? En 1998, je venais

de quitter mon île, la Réunion, pour

m'établir à Paris et y étudier l'art. J'étais
perdu dans cette ville qui me semblait

alors immense et complexe. Dans mon

appartement sous les toits, j'ai aperçu

du coin de l'œil une forme mouvante.
Un insecte? Un petit rongeur? Un petit

être venait donc se loger là ? Ce n'était

qu'un fragment de poussière poussé

par un courant d'air... Quelle étrange
et merveilleuse impression que ce

moment où j'ai pensé, et senti de tout

mon corps, que la vie se logeait là aussi !

Je cherche à prolonger cette

impression, comme un chemin de

reconnexion à la nature réelle du

monde. Les déchets, les matériaux

hors du circuit de consommation,
sont les meilleurs véhicules pour

emprunter ce chemin. Les sculpter,

les assembler, leur donner une forme

identifiable, proche d'êtres vivants.
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C'est aussi un moyen d'être

libre et détaché d'une certaine

marchandisation. II y a quelque

chose du chasseur-cueilleur dans la

manière de se procurer ces précieux

matériaux rejetés. Je travaille dans un

atelier sans eau courante. Toutes mes

pièces sont réalisées à l'eau de pluie

que je récupère dans des citernes.

C'est aussi pour moi un moyen de

me connecter et de connecter mes

œuvres aux cycles du monde.

Sculpture, peinture, dessin:
comment ces divers médiums

agissent-ils et interagissent-ils

dans votre pratique? À l'origine, ce

fut d'abord le dessin. Au Bic souvent,

dans les marges des cahiers d'écolier,

je dessinais des petits monstres

informes, hilares ou colériques. Puis,

plus tard, toujours dans les cahiers,

est venue la peinture, avec l'encre des

Bic éventrés. Enfin, ce fut la sculpture :
pâte à sel de petits crânes représentant

pour moi le chaînon manquant, le

premier humain. Ces pratiques et jeux

d'enfants fondent mon travail actuel.

Dans ma pratique, la peinture est la

source matricielle. Elle se développe
à l'huile sur de grandes toiles posées

au sol comme des réceptacles de flux

originels. Oubien sur plaques de métal,

attaquées par des oxydes qui viennent

creuser les sillons de nouvelles vies.

Comme dans les « vers dorés » de

Gérard de Nerval, je cherche les esprits
qui palpitent sous l'écorce vibrante de

la peinture. Elle est à la limite du réel,
à l'endroit où il apparaît et aussi où

il s'enfuit. La sculpture vient avec et

toujours un peu après. Plus concrète,

sa nature est de pénétrer le réel. Elle est

souvent pour moi liée à des matériaux

qui évoquent le caractère mouvant de

la matière: la poussière, les ongles, les

peaux mortes, le thé, la cire perdue,

les ébarbés et artifices de bronze. Des

élémentspériphériques, souvent

banals, parfois rejetés, mais toujours

liés à l'essence et à l'interdépendance

des choses. Ces « seconds rôles » de la

matière reprennent une place centrale

sous forme de créatures vivantes,

animales, végétales ou humaines.

Le dessin est lui au carrefour de ces

pratiques. II agit comme un catalyseur

et vient dynamiser le reste. C'est une

activité concentrée et essentielle, un

territoire de découvertes. Sa mise en
œuvre souvent plus rapide permet

un relâchement et une fluidité

toujours pour moi réjouissante.

Ours, loup, oiseau : le bestiaire est

très présent dans votre travail,

que représente-t-il pour vous? La

représentation de l'animal recouvre

des archétypes. Le loup, qui peuple

tellement d'histoires, est une image

extrêmement forte. C'est un moyen

de parler de nos perceptions et de nos

rapports au monde. Dans mon cas,

l'animal est souvent convoqué par un

matériau. Par exemple, le loup vient

par la poussière, autrement dit cette
poussière appelle à prendre vie sous une

forme de loup. Je crois que les animaux

les plus présents sont les oiseaux. En

tant que demiers descendants des

dinosaures, ils représentent une espèce

extrêmement archaïque. Les oiseaux

sont des créatures étranges par ce

mélange de fragilité corporelle, avec

leurs os très légers, face à l'endurance et

à la longévité de leur espèce. Je perçois
ces animaux parfois comme des

extensions de l'humain dans la façon

dont on peut se projeter à travers eux.

J'ai un regard de tendresse, d'amour

et de curiosité pour l'animal qui est

avant tout l'autre. Leur donner la
parole ou les inclure dans un monde

créatif, c'est aussi faire des pas de

côté. Je pense à mes oiseaux dessinés,

ces petites taches d'oxydation sur

des papiers qui rappellent l'île où j'ai

grandi. Ce sont à la fois des oiseaux,

des îles, des souvenirs, des petites

terres vues du ciel : l'animal estainsi

unvéhicule qui permet de se déplacer,

de changer de point de vue...

Comment définiriez-vous votre

rapport à l'art pariétal? L'art

pariétal me fascine depuis l'enfance.

II y a la figure animale bien sûr, mais

aussi le rapport au temps, très i w

1_LionelSabatté.
© Fondation Bullukian/

PhotoPaulineRoset.

2_LionelSabatté,
Champsd'oiseau,

2020, bronze,
dimensions

variables.
©RebeccaFanuele.
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àà
Dans ma

pratique, la peinture est
la source matricielle.
Elle se développe à
l'huile sur de grandes
toiles posées au sol
comme des réceptacles

de flux originels.

hw long, qui s'étend sur des dizaines de

milliers d'années. Ce temps c'est aussi

celui de l'art, éloigné des gesticulations

bavardes de l'actualité. Ce qui

m'intéresse dans l'art pariétal, c'est le

mystère, celui de l'autre, de l'origine.

C'est aussi l'animal aurignacien ou

magdalénien, celui qui naît l'air de

rien en s'appuyant sur l'anfractuosité

de la roche. Ce mélange de force de

construction de l'architecture des

dos, des poitrails et l'extrême fragilité

gracile des pattes, des cornes. Entités

aussi puissantes que vacillantes,

vibrantes et vivantes. L'œuvre pariétale

qui me fascine le plus n'en est peut-

être pas une. C'est le masque de la

Roche-Cotard. Attribué à Néandertal,

les spécialistes ne peuvent dire s'il

s'agit d'une volonté de représentation

ou non. En tout cas, un visage de

33000 ans est là et provoque un

trouble vertigineux. Celui du reflet

d'une autre humanité qui renvoie à la

construction permanente de la nôtre.

Mais ma plus belle expérience de l'art

pariétal est du côté de la pratique. En

juin 2019, j'ai façonné dans la grotte

ornée de Bédeilhac, en Ariège, une

peuplade de cinq géants de ciment

pigmentés, Les Larmes de l'éléphant.

Ils sont nés des pleurs de la roche qui

évoque une immense tête d'éléphant.

J'ai passé une dizaine de jours seul

dans cette caverne à modeler cet

hommage aux magdaléniens qui

œuvrèrent 17000 ans avant moi.

Je me suis senti en continuité avec

eux, intégré à ce ventre du monde

qu'est la caverne. J'ai su ce que c'est

de passer du temps, là, dans la grotte

qui murmure et imprègne peu à

peu notre être lorsqu'on l'écoute.

La figure humaine occupe une

place importante dans votre

travail de sculpture, comment

la percevez-vous? Je m'intéresse

au temps, à l'idée de ruines en

construction, les deux versants réunis.

Mes figures, Les Fragments, sont de

grands corps de béton. Des bustes sans

bras sont posés en équilibre sur des

O
«Éclosion,

LionelSabatté»,

jusqu'au 2janvier2022.
Musée d'art moderne

et content porain

de Saint-Étienne,

rueFernand-Léger,
Saint-Priest-

en-Jarez!421.
Ouverttouslesjours

de10hà18hsaufles

mardis. Tarifs:é,50 et

5€. Commissaire:
Aurélie Vottz. marne.

saint-etienne.fr

«LionelSabatté,
Organismes

et fantasmas»,
du 25 septembre

au 6 novembre

2021.Galerie8+4,

36,ruedeTurin,
Paris-8e.www.

bernardchauveau.
corn

«Lionel

Sabatté », du 7 octobre

au 11 décembre 2021.
EspaceJacques-

Villeglé, place

François-Truffaut,

Saint Gratien (95],
espacejacques

villegle.com

«Lionel

Sabatté»,du 28octobre

au4décembre2021.
Galerie Ceysson

etBénétière,
956, Madison Avenue,

New York (États-

Unis), www.ceysson

benetiere.com

«LionelSabatté,

EcceHomo»,
jusqu'au24octobre

2021. Prieuré du Pont

Loup, Moret-sur-
Loing (77).
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ENTRETIEN

3_LionelSabatté,
L'Énigme du don,
2020, oxydation
surptaquesde

métal, 200 x450 cm.
©Rebecca Fanuele.

4_LionelSabatté,Chevêche

d'Escaladieu, 2021,
ciment, filasse, fer
à béton, pigments,
500x300x300cm.
© Studio LionelSabatté.

bassins agenouillés. Les personnages

ont du mal à se construire, à se tenir

debout ou même à genoux. En tant

qu'être humain, j'ai moi-même du

mal à appréhender la construction au

sens large d'une humanité, surtout

à l'heure actuelle : comment la

faire tenir debout, ou pas d'ailleurs,
comment la déployer entre le sol et

l'espace qui lui est dévolu. Ces corps

représentent le doute et l'instabilité.
Ils expriment un mouvement dans

cette instabilité, tels des danseurs qui

bougent. Cette chorégraphie est une

tentative d'être un humain. Il manque

à ces personnages des membres, les

bras et les mains, qui sont les éléments

d'action sur le monde. C'est que leur

action est intérieure. Cette mobilité
les entraîne soit vers la ruine soit

vers la construction. Mes sculptures

descendent de Germaine Richier,

Louise Bourgeois, Thomas Schütte,

Giuseppe Penone, Giacometti,
Berlinde De Bruyckere et Ousmane

Sow, mais aussi de Christian Boltanski,

Joseph Beuys et même Robert Filliou.

Comment avez-vous imaginé le
parcours de votre carte blanche
au Musée d'art moderne et

contemporain de Saint-Etienne?

Pour Aurélie Voltz, la commissaire

d'exposition et directrice du musée, le
parcours d'exposition peut s'envisager

par son évolution chromatique.
C'est comme un cheminement

ascendant en cinq chapitres. Cela
démarre par ce qui serait pour moi

le chaudron ou magma originels, où

cela flamboie et brûle. Ce qui en sort

dore, rouille, s'altère, s'oxyde jusqu'aux
bleus qui me font penser aux mers

du Sud. Puis ce sont les « Champs

d'oiseaux», plantes et éclosions,

comme émergentes du magma.

Ensuite « Le mur des ouvertures »,

réalisé sur place, est envisagé comme
une membrane qui dialogue avec des

sculptures chaotiques, des ruines en

construction, où la figure humaine

peine à s'imposer. La couleur s'éteint
au cours de l'exposition pour devenir

peau offerte à la lumière : le tissu de

la salle finale composé de milliers

de fragments de peaux assemblées

serait issu d'un chaudron alchimique

qui donnerait naissance à l'énergie

pure, en devenant lumière.

Qu'est-ce qui vous guide lorsque
vous prenez le chemin de l'atelier?
L'espoir de vivre des instants de

réjouissance dans mon travail.
Je vais chercher le mouvement

et l'inconfort. Pas l'agitation ! Le
mouvement qui anime les choses et

fait palpiter le monde, en tout cas le

mien. L'atelier est un lieu de connexion

au temps. Vétuste, il n'y a pas d'eau,

il y fait très froid l'hiver. J'aime créer

dans l'inconfort, source d'instabilité

motrice, comme lorsque l'on marche,
chaque pas est un déséquilibre qui

se rattrape au dernier instant.

Quels sont vos projets à venir?
Dans la continuité de mon exposition

à Saint-Étienne et du « Mur des

ouvertures», réalisé in situ, travailler
en fonction d'un lieu est pour moi

palpitant. Trouver un espace qui me
pousse dans mes retranchements

et m'obligerait à travailler dans une

situation nouvelle et incertaine. Le

prochain projet dans ce sens, c'est

pour la Fiac hors les murs, au jardin

des Tuileries, avec une sculpture

de ciment et ferraille en forme

d'hybride, entre une chouette et

une caverne. Ensuite, la pièce sera

détruite et les gravats deviendront

la base de nouvelles œuvresà naître.

Il y a aussi l'amorce d'un nouveau

cycle de peinture, à l'atelier...

_PROPOS RECUEILLIS
PARAMÉLIEADAMO



 
Marion Moulin 
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  IOW Art contemporain

Lionel Sabatté : une éclosion entre
« minérale, animale et végétale »

REPERES

Aurélie Voltz, directrice du MAMC et commissaire de
l’exposition de Lionel Sabatté. Photo Progrès/Yves Salvat

Aurélie Voltz, la directrice du MAMC et commissaire de cette
exposition, a décidé « de laisser à Lionel Sabatté les clefs pour une
carte blanche sur 600 m2. Nous avons voulu que cet espace soit un
vrai laboratoire avec des œuvres créées in situ. » Cette Éclosion
réunit plus de 50 œuvres créées en 2021 : « Elles offrent une

traversée dans le temps et l’espace, depuis les strates géologiques
jusqu’à présent. Le voyage commence dans un magma originel et se
poursuit avec quelques éclosions, livrant un regard sur le phénomè
ne des vies organiques. »

Éclosion de Lionel Sabatté, du 17 septembre au 2 janvier. Au musée d’Art
moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Rue Fernand-Lé-
ger, 42 270 Saint-Priest-en-Jarez. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf
les mardis. Site : https://mamc.saint-etienne.fr Tél. 04.77.79.52.52.

Lionel Sabatté présente
son exposition Éclosion,
au musée d’Art moderne
et contemporain de Saint
Étienne, jusqu’au 2 jan
vier. L’artiste françaislivre sur plus de 600 m2
une cinquantaine
d’œuvres produites spéci
fiquement pour l’exposi
tion.

la géologie, la transforma
tion minérale, quelque
chose de magmatique. Les
éléments construisent une

histoire.I Des fleurs en peaux
mortes de pieds
de Stéphanois

Ce magma va donner
naissance à ce que l’on va

trouver par la suite », sou
ligne Lionel Sabatté. La
suite, justement, ce sont
des oiseaux qui germent au
sommet d’une tige : « Cet
te salle se nomme “les

champs d’oiseaux”. Ce sont

L e voyage dans l’Éclo
sion de Lionel Sabatté

débute dès les premiers
pas dans l’enceinte du mu
sée d’Art moderne et con

temporain de Saint-Étien

ne (MAMC). Dans l’entrée,
un arbre aux fleurs étran

ges accueille le visiteur.
« Nous avons récupéré la
cime d’un châtaignier mort

de 30 mètres, abattu au
parc du château de la Per-

rotière », précise l’artiste.
« Au bout des tiges se trou
vent des fleurs réalisées
avec des peaux mortes ti
rées de podologues essen

tiellement stéphanois. À
travers ces fleurs, des pieds
qui foulent les rues stépha
noises s’associent à cette

œuvre. Entre la fleur et la
peau morte, on est sur
deux matériaux opposés
mais j’aime bien l’idée que
l’on puisse se méprendre et
penser que c’est vraiment

un arbre en fleur. »
Dans une première salle,

trois triptyques réalisés sur
des plaques en métal se

répondent. « On retrouve

Plus de 50 œuvres, pour « unetraversée dans le temps et l’espace »

Lionel Sabatté devant son œuvre Le mur des ouvertures, créés directement au musée d’art moderne stéphanois.
Photo Progrès/Yves Salvat

des vies, des entités qui
sont sorties de ce magma.
Des sculptures entre la

plante et l’oiseau. Et au
mur, on retrouve leurs an
cêtres, les Inséparables so
litaires. »
Le voyage continue avec

une série dont le titre prête
à sourire : « Quelque part
entre le poussin et l’œuf au

plat ». Des dessins réalisés
sur du papier noir avec du
médium acrylique saupou
dré de curcuma et de pous

sière de l’atelier.
Ensuite, on arrive dans la

grande salle, « le laboratoi
re de cette exposition ».
Une œuvre en fer à béton
et plusieurs tonnes de ci
ment structurent l’espace :
« C’est une composition

directement réalisée ici.
C’est l’idée d’un mur qui
serait prétexte à l’ouvertu

re, comme une membrane.
Un mur entre minéral, ani
mal et végétal. »
D’un côté du mur, trô

nent des sculptures aux al
lures d’humains fragmen

tés et, de l’autre, se
trouvent de nouvelles pla
ques oxydées « un peu le

pendant du début de l’ex

position, mais cette fois
entre ruine et construc

tion ».

Des visages en cheveu
La dernière pièce attire le

regard de par la lumière

qu’elle dégage. Deux visa
ges réalisés en cheveu re

gardent l’œuvre centrale.
Le chemin s’arrête là de
vant un tapis étrange pré

senté comme une divinité.
Suspendu au centre de la

pièce, ce tissu translucide
semble en lévitation. « Ce
tissu est composé de mil
liers de fragments de

peaux mortes. La croissan
ce est faite par strates,
comme un arbre. À travers
ces peaux, des milliers de
gens sont reliés. Ce sont
comme des ancêtres, des
reliques de milliers de per

sonnes. Cette œuvre est
très liée au sacré. » Elle
sonne la fin de ce voyage :

« L’éclosion est une nais
sance mais aussi une tra

versée, un passage d’un
monde à l’autre, d’un
changement d’état. »Clément GOUTELLE

  Avec les Journées du patrimoine, c’est gratuit pour tous
- La visite libre des expositions se déroule samedi et diman

che de 10 heures à 17 h 45. À l’occasion des Journées du
patrimoine, les visites sont gratuites : profitez tout au long du
week-end : visite focus sur les expositions, visite pour les
familles, visite duo pour en savoir plus sur les métiers du
Musée, etc.
- Une visite de l’exposition Éclosion en compagnie de l’artiste

Lionel Sabatté aura lieu samedi à 11 heures. Pas de réserva
tion possible mais nombre de places limité.
- Pour l’occasion le MAMC propose également des anima

tions. À noter la performance dansée et musicale En mouve
ment, au cœur de l’exposition de Lionel Sabatté. Une ren
contre entre musique, danse et arts plastiques. Dimanche à
14, 15, 16 et 17 heures (durée 5 minutes).
- L’exposition d’Hassan Sharif est à découvrir jusqu’au

26 septembre. Une rétrospective de l’artiste émirati Hassan
Sharif (1951-2016), pionnier de l’art conceptuel au Moyen-
Orient, à travers plus de 150 œuvres.

LOI35 - VI
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1. Organisme noctambule du 09-06-2021 © Galerie 8+4

2. Organisme noctambule du 08-03-2021 © Galerie 8+4

Lionel Sabatté

Son bestiairefantastique

Jusqu’au 6 novembre prochain, la galerie pa-

risienne 8+4 révèle la vision naturaliste de

Lionel Sabatté au sein de la superbe exposi-

tion « Organismes et fantasma ». Le regardeur

y découvrira, via des monotypes de différents

formats, des chimères dans un maelstrom de

matières exprimant la survivance de la matière

et une archéologie du présent. Venus autant des

abysses que de l’univers des rêves, ces figures

hybrides nous plongent dans des mises en sus-

pens croisant des loups, des anguilles, des ours

dans des représentations célébrant la matière

organique, les fluides sous des formes de réin-

carnations singulières et troublantes propres à

dire le caractère transitoire de la vie. Dans une

énigmatiques fragilité est exprimée l’échelle cel-

lulaire marquée elle-même par l’immuable et

l’éphémère. L’artiste-plasticien évoque ici l’im-

permanence des choses et des êtres dans une

exploration constante de la matière. Au cœur

de ce moment artistique unique seront soule-

vées des questionnements où l’exaltation de la

vie dialogue avec les notions d’altération et de

quête des origines face à des organismes plu-

riels renvoyant plus largement à des anatomies

végétales, géologiques, archéologiques ou encore

anthropomorphiques. A ne louper sous aucun

prétexte donc ! www.bemardchauveau.com

3. Organisme noctambule

du 09-06-2021 © Galerie 8+4

4. Portrait Lionel Sabatté #4

© Fondation Bullukian -

Pauline Roset



Date : 06 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 4508

Page de l'article : p.60

Page 1/1

 

DEZARTS-MDIS 5700181600505Tous droits réservés à l'éditeur

saint-gratien. « Échafaudages »
de Lionel Sabatté

L'artiste Lionel Sabatté propose un parcours

autour de sculptures récentes, puisque produites

spécifiquement pour l'exposition, témoignant des

dernières évolutions de sa réflexion artistique.

Prennent place ses Fragments, personnages

composites et monumentaux évoquant, dans un
jeu de correspondances historiques et archéty

pales, la statuaire classique et archaïque.
Ces grands corps de femmes de ciment et de

fer, positionnés à genoux, ont l'apparence d'arte
facts archéologiques accidentés encore à moitié

figés dans une concrétion géologique.

Humanité et sensualité

Elles s'éveillent et semblent se mouvoir lente

ment, avec toute la grâce et la fragilité qui incombe

à leur nature fragmentée. Une humanité et une

sensualité archaïque s'en dégagent, à l'image

des premières figures des Vénus préhistoriques.
Et leur maladresse touchante nous fait hésiter :

sont-elles en train de se désagréger ou de renaître

au monde ? Femmes des cavernes à rapprocher

de la fascination de l'artiste pour la Préhistoire et

qui rappellent aussi l'installation in situ de grands

personnages en ciment, ferraille et fibres végétales

réalisée à l'intérieur de la grotte de Bédeilhac, en

Ariège, en 2019.

En regard, des « sculptures dessinées », créa

tures de ciment inédites, inaugurent un nouveau
format qui permet d'accueillir des dessins que

l'artiste réalise dans les anfractuosités du matériau,
« comme des formes de vie qui se développent

à l'intérieur de l'œuvre d'art », indique-t-il.
La subtilité du dessin épouse le carac

tère brut des œuvres sculptées, rémi

niscences assumées de l'art des grottes.

Du 8 octobre au 11 décembre, Lionel Sabatté

propose un parcours autour de sculptures

récentes.

  Du vendredi 8 octobre au samedi 11

décembre. Espace Jacques-Villeglé, place

François-Truffaut, Saint-Gratien. Tél. : 01 39

89 24 42. Entrée libre. Pass sanitaire et port

du masque obligatoires.





(extrait)



Ramdam, juillet-août 2019, Focus itinérance / Instantané « Lionel Sabatté »





































Lionel Sabatté resurrects life from the discarded and the unexpected. He procures dust from Paris’ busiest 
subway stations, vegetable fibres and even from himself – scraps of dead skin and fingernails. All these materials 
converge into a menagerie of lifelike sculptures, some based on real creatures and others, fantastical.
The latest to join Sabatté’s bestiary is a spindly equine organism sporting a thin horn on its head. Upon 
approaching the Licorne (unicorn, in French), one might get a hint of musk in the air. It comes from old pu-erh 
tea leaves, mixed with clay and bound to the creature’s metal skeleton.

Completing Sabatté’s otherworldly illusion in Mazel Galerie at Pacific Plaza, where he is exhibiting his latest 
creations, are a myriad of dreamy colours across paintings. Amidst willows of psychedelic hues is a hint of a 
face, a snout or a pair of eyes.

Whatever it is, Sabatté leaves it to the imagination of the viewer and gives little clues in the name of these 
works. Thus, the name of the exhibition — Mind over Matter — encourages the audience to look beyond the 
unconventional mediums and aesthetics, and discover Sabatté’s stories of being human and the environment. 
He shares with us insight to his work and how he imagines his creatures.

How did you conceive the idea for Licorne?
I spend a lot of time painting, and from there I find ideas for my sculptures. I got the idea of using tea in a 
painting I had named ‘Infusion.’ The painting is oil on canvas and had nothing to do with tea, but the name got 
me thinking about the process which led to tea leaves. I experimented with the material in 2011 when I was 
working in Beijing, and the first tea sculpture I did was a goat inspired by prehistoric cave drawings. This time, 
I wanted to do something different, something imaginative. Tea was one of the first drinks in human history and 
played a crucial role in historical economy and trade. Licorne thus is a symbolisation of how far tea had brought 
phenomenal progress to humanity.

How did you create the Licorne? Is it made entirely of tea?
It’s actually based on classic sculpture making. I mix the leaves with earth and glue and then mould it onto a 
wire structure. The trick is to dry it fast because if the mixture is still wet, the tea will start to get mouldy.



I had to work with a hair dryer for a long time and it certainly was very noisy. This sculpture 
took me more than three months to complete. I like it when the sculpture looks alive, and 
that occurs when the piece is not in a perfect shape too. It’s not easy to create ‘accidents’ 
especially when it takes so long to put each part of the body together — I have to be 
careful not to over do it.

This is certainly not the most unconventional of materials you’ve used. You made 
sculptures from dust and even your own nails. Why go to that extent?
The first time I worked with dust, I was disgusted by it actually. In fact, I didn’t go into 
using these materials just to be unconventional. There’s something poetic about the 
materials I use, they always link back to being human, or exchanges between humans. 
For example, fingernails are nice until you cut them away, it’s seen as waste, it’s dirty. But 
it was on you before, it just changed. The more I work on it, the more interested I became 
in using unusual materials.
The dust was one of the more difficult materials to get. Unlike tea, dust is not commercial 
— no one in their right mind is going to sell you this stuff. I went to collect dust at the 
subway in Paris where thousands of people commute. The dust comes from people: bits 
of hair or fabric. I didn’t like doing it, everyone thought I was crazy. I had to convince 
myself that I wasn’t and that it was all for art. So I did a few of these, made small sculptures 
of mice and birds. It was a small poetic portrait of humanity. These works later propelled 
me into recognition in the Parisian art scene.

How do your paintings complement your sculptures?
My paintings allow me to be more creative and depict creatures from other worlds. These 
forms could be alien, underwater, on earth or even microbial. In my work in general, I 
just like to discuss life. I leave it up to the imagination of the viewer, quite like looking at 
clouds in the sky.

Why adopt such a dreamy, colourful palette for your paintings?
I used to do dark-coloured paintings four years ago. More recently, as seen here, I work 
with more dreamy, pastel palettes. I started doing more colourful ones in more difficult 
periods of my life, particularly during terrorist attacks in Paris. It wasn’t a conscious 
decision, but I guess it was my way of reacting to the situations around the world. It’s 
quite like Claude Monet who created beautiful paintings during his period of loneliness, 
right after he lost his sight and his wife. I felt it was the same for me.

And you’ve managed to combine both sculpture and paintings in your more recent 
works too.

In these works, I use oxidisation to create rust for a unique range of colours and textures. 
It’s a visualisation of how living beings breathe to live, and oxidisation is part of this 
process. Instead of oils, I used liquid iron and liquid bronze on paper. It’s not an easy 
task, but I have my own technique. I also use liquid oxygen to speed the rust on the 
metals, then I varnish it. Here, you can see flakes of metal coming out from the painting 
too. It’s not two-dimensional nor is it three-dimensional. It’s like 2.5D — in between both 
forms.

Lien vers l’article
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AMA - ART MEDIA AGENCY
« PORTRAIT : LIONEL SABATTE, CYCLES AU LONG COURS »
PAR C. THIBAULT – 16/05/2017







CONNAISSANCE DES ARTS
Lionel Sabatté, laureat prix Drawing Now 
 Par Caroline Dubois le 23/03/2017



PRESSE SUR L’EXPOSITION HUMAN CONDITION
PRESS ABOUT THE HUMAN CONDITION EXHIBITION
The Hospital, Los Angeles (USA), 2016, Commissariat / Curator John Wolf

L.A. Weekly, C. Womack, « An abandoned hospital in west Adams has been filled with fine art », 30/09/2016. 

Cultured Mag, D. Pener, « Abandonment issues : John Wolf », 09/2016. 

The LA Beat, E. Thompson, « Human condition exhibition […]», 03/10/2016. 

NBC Los Angeles, W. Irick, « Abandoned west Adams hospital now houses fine art », 05/10/2016. 

i-D Vice, E. Manning, « J. Holzer and R. Mapplethorpe [...] in an abandoned hospital », 06/10/2016. 

The New York Times, M. Mcphate, « California Today […] », 06/10/2016.

Art 21, H. Harris Green, « Human condition : limbo in an abandoned hospital », 10/2016. 

DAZED, A. Kane, « J. Holzer and Mapplethorpe works on show in a hospital », 10/2016. 

Metro, M. Lardi, « This derelict hospital has been resuscitated to become an art gallery […] », 05/10/2016. 

TimesOut L.A., B. Martin, « An abandoned L.A. hospital has been turned into a gallery space », 04/10/2016. 

Sleek, C. Davies, « Mapplethorpe and Jenny Holzer have a group show in a hospital », 2016. 

LAist, J. Carlson, « An old abandoned hospital becomes a temporary art gallery », 03/10/2016. 

Artnews, C. G. Wagley, « The grim art of human nature […] », 03/11/2016. 

W Magazine, S. Eckardt, « Inside an abandoned L.A. hospital […] », 18/10/2016. 

Artsy, L. Logan, « Abandoned hospitals […] », 18/10/2016. 
Cultbytes, A. Keenan, « Trick or treat […] », 25/10/2016. 

Juxtapoz, « The human condition exhibition », 01/10/2016. 

Artillery magazine, S. Cheng, « Shoptalk », 01/10/2016. 

L.A. Magazine, N. Compton, « Abandoned hospital in west Adams […] », 18/11/2016. 

Retrouvez les informations sur l’exposition « Human condition » ainsi que tous les articles de presse sur le site de 
l’exposition : http://www.humanconditionexhibition.com/#humancondition.
Find all the informations about the « Human condition » exhibition on the website : http://www.
humanconditionexhibition.com/#humancondition.

Lionel Sabatté
Human condition, 2016, ferraille, béton, fibres végétales, 
épices, 190 x 50 x 60 cm. / iron, concrete, vegetale fibers, 
spices, wood. 
Beast #1, 2016, ferraille, béton, fibres végétales, épices, 
bois. /
iron, concrete, vegetale fibers, spices, wood. 
Infusion d’une fougère, 2016, huile sur toile, 195 x 195 cm. / 
oil on canvas



CONNAISSANCES DES ARTS
« VOYAGE SENSORIEL À LABANQUE »
par Myriam Boutoulle – 27/12/2016

Le Centre de production et de diffusion en arts visuels LaBanque inaugure le premier 
volet d’une trilogie consacrée à l’écrivain Georges Bataille, invitant des artistes 
contemporains à se confronter à ses textes.
À partir de l’ouvrage économique La Part maudite (1949), les plasticiens interrogent le 
concept de « dépense » au fil d’un parcours sensoriel en quatre étapes : énergie, excès, 
don, rituel. Des apparitions sacrificielles et alchimiques (Mounir Fatmi, Kendell Geers) 
côtoient des métamorphoses du vivant (Lionel Sabatté), des gestuelles originelles 
(Agnès Thurnauer) et une installation filmique inédite d’Antoine Agata. 



LIBÉRATION
« ‘‘LA PART MAUDITE’’ DE BATAILLE, CASH À BÉTHUNE »
par Clémentine Mercier – 27/11/2016





ARTPRESS 2
« LA TRAVERSÉE DES INQUIÉTUDES. DÉPENSES »
par Léa Bismuth – Oct. 2016

 Lionel Sabatté honore le printemps comme principe de dégénérescence, 
faculté du vivant à se reconstruire en permanence. L’artiste travaille depuis 2014 
à refleurir des arbres avec des peaux mortes et des ongles humains devenus la 
matière première (abjecte ? D’apparence seulement) d’une nouvelle éclosion, 
inattendue et souveraine. On l’a vu ainsi redonner vie, par floraison, a une Rose 
Blanche (2013), à d’élégants bonsaï (Printemps 2014), à des rameaux, à des 
fresnes (Printemps 2015) ou à des oliviers (Printemps 2016, pour l’exposition 
Échafaudages d’une éclosion à la Chapelle des Calvairiennes, 2016). Ses 
«échafaudages de printemps», en droite ligne de ses «sombres réparations» de 
papillons, sont à la mesure d’une matière vivante en contante mutation, entre 
quête énergétique, carence et croissante démesurée. Si dans la nature l’arbre va 
puiser sa sève dans



la terre pour mieux s’élever vers la lumière, il s’agit ici d’inverser le processus, 
puisque ce sont des résidus organiques informes provenant de nos pieds plongés 
dans le sol (Georges Bataille dirait dans la «boue») qui vont devenir des fleurs 
et ainsi entrer en révolution, en une inversion du haut et du bas. Pour Dépenses, 
c’est toute une forêt d’arbres brûlés, issus des hauteurs de la mythique montagne 
Sainte-Victoire, qui est réanimée: la forêt est grandiose, charbonneuse, souvenir 
d’une nature incendiée, ici transfigurée par sa vitalité. 
 Dans la Part Maudite, Bataile n’écrit-il pas : «J’insiste sur le fait qu’il n’y 
a pas généralement de croissance, mais seulement sous toutes ses formes une 
luxueuse dilapidation d’énergie ! L’histoire de la vie sur terre est principalement 
l’effet d’une folle exubérance.» Sabatté lui répond par la manipulation d’une 
énergie diffusée jusqu’à la calcination, sacrifiée par un soleil puissant, qu’il emploie 
à métamorphoser. Pour l’artiste, qui a le souvenir des marches sur le feu vues 
sur l’île de la Réunion pendant son enfance, les cendres ne sont pas synonymes 
de mort, mais bien de fertilité : fouler du pied les braises brûlantes est un rite 
de passage. Dans le même ordre d’idée, il fait souvent référence aux grottes 
pariétales et aux mains négatives (pensons encore au Lascaux de Bataille), traces 
les plus authentiquement humaines d’un passage et d’un souffle vital devenant 
empreintes en s’offrant à la paroi millénaire. La forêt brûlée et refleurie dialogue 
avec une œuvres picturale, en une conversation absolument organique. En effet, 
la peinture est pour lui une abyssale «fabrique des profondeurs», que l’on parle de 
profondeurs historiques ou géographiques. Elle va puiser une intensité essentielle 
jusqu’au profonds des mers. Dans cette pratique picturale, réalisée à plat, ce sont 
autant de fluides de peintures et réactions chimiques qui donneront naissance 
à des surfaces aqueuses ou filandreuses, des jaillissements de méduses, des 
concentrations de couleurs toxiques autant que stellaires. La peinture est un récit 
des profondeurs originelles de la vie, pendant que la forêt d’arbres nous rappelle 
au pouvoir de la transformation infini du vivant sur Terre.  



LA GAZETTE DROUOT
« LES ÉTRANGES CRÉATURES DU ‘‘DOCTEUR’’ LIONEL SABATTÉ »
PAR HARRY KAMPIANNE – SEPT. 2016 (N˚400)



Son antre n’est pas de mauvais augure. C’est avant tout un atelier niché dans une ruelle du 
Pré-Saint- Gervais. Un bel espace à l’image d’un ancien hangar haut de plafond dans lequel 
la lumière filtre sur des toiles, dont cer- taines sont couchées à même le sol ou calées contre 
le mur. Elles sèchent, dévoilant la trame des chimères de l’artiste. Il y a aussi la beauté 
froide, ténébreuse, d’animaux écor- chés composés de ciment, de poussières ou de peaux 
mortes. Conglomérat de matières d’où s’extirpent une licorne squelettique, un loup gris noir 
hurlant à la lune ou encore une série de bois morts menaçants. Connu dans un pre- mier 
temps comme sculpteur, Lionel Sabatté nous avait déjà montré la virtuosité de ses audaces 
sculpturales lors de son exposition

PREMIERS PAS
Mais c’est avec de la toile et des couleurs qu’il fait ses premiers pas dans le monde 
artistique. Inscrit en section peinture aux Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de Vladimir 
Velickovic, il ne touche pas à la sculpture. «Au départ,
je faisais des tableaux figuratifs mais qui à vrai dire n’étaient pas très éloignés de ce que je 
fais maintenant. Au fil des années, mes pein- tures sont allées vers l’essentiel, plus sombres, 
se débarrassant du motif pour devenir une forme de vie inconnue, d’entité primale quasi 
abstraite. C’est un hommage aux premières créatures qui sont apparues aux fonds des 
océans. Parallèlement à mon travail de pein- ture, je sculptais des toutes petites pièces, 
genre papillons ou fleurs composés de rognures d’ongles et de peaux mortes, loups 
miniatures en poussière... c’étaient en quelque sorte des récréations, des sculptures à l’état 
embryonnaire. Il y avait déjà là tous les ingrédients avant qu’elles ne s’imposent à plus 
grande échelle. »

SCULPTURES À ÉCHELLE HUMAINE
En réalité, tout est une histoire de place. L’atelier s’est agrandi, les sculptures ont fait de 
même. Le louveteau est devenu loup, la branche est devenue arbre... autre échelle qui ne 
l’empêche pas pour autant de conser- ver cet amour pour la miniature telle cette rose dite La 
Rose blanche dont la tige est trempée dans du ciment et la fleur constituée
de ses propres peaux mortes, symbole à la fois de vie et de mort. «Cette rose est en fin 
de compte une première étape de mon travail sur la floraison. J’ai poursuivi avec des bon- 
zaïs puis en ce moment avec des forêts com- posées de ces fameux frênes du Marais 
poite- vin qui sont en train de disparaître, de chênes pétrifiés lors de cet hiver rigoureux 
1954 ou encore d’arbres brûlés de la montagne Sainte- Victoire qui auraient pu être peints 
par Cézanne et qui vont être refleuris de peaux mortes lors d’une prochaine exposition à 
Béthune. »

PREMIÈRES VICTIMES
VÉGÉTALES ET ANIMALES
Sa passion pour le végétal prit corps lors d’une résidence dans la Meuse. Une envie de 
travailler le bois, de prendre la forêt comme modèle. Ses premières victimes végétales furent 
des souches de chêne, vestiges de la grande tempête de 1999, qu’il métamorphosa en 
monstres hybrides qu’il dit inspirés de bandes dessinées et de littérature fantastique. 



« C’est un univers que j’entretiens depuis mon plus jeune âge, précise-t-il. J’accompagnais 
souvent ces lectures de dessins dans mes cahiers de collège, Mœbius étant l’une de mes 
principales sources d’inspiration. »  Outre cette attirance pour la flore et ses mystères, 
Lionel Sabatté développe un bestiaire pour le moins ciblé. Le loup dans un premier temps, 
animal légendaire inspirant crainte et admira- tion et la licorne, créature imaginaire issue de 
contes aussi célèbres que L’Autre Côté du miroir de Lewis Carroll ou Legend du cinéaste 
Ridley Scott. «En dehors de l’imagi- naire que ces animaux dégagent, il y a la sen- sualité 
du matériau employé. La poussière est un élément volatile qui permet, lorsqu’elle est 
compactée, de traduire la douceur du pelage. C’est ce que j’essaie de retranscrire à travers 
le loup qui est un prédateur dominant. Et puis, il y a cette idée plaisante et para- doxale 
de moutons de poussière qui devien- nent loup.» Il avoue même conserver son stock de 
poussière au congélateur...

PREMIERS MONSTRES MARINS
Ce style d’antagonisme plaît beaucoup à l’ar- tiste, jouant de la même confrontation avec 
ses licornes décharnées, montrées pour la pre- mière fois l’année dernière à La Rochelle. 
«J’apprécie le fait qu’à travers l’image de cet animal imaginaire symbolisant la pureté, je 
puisse y introduire des matériaux bruts de construction tels que le métal et le béton. C’est 
une rencontre entre le quotidien et la féerie. La teinte légèrement fauve est due au curcuma, 
une épice que je rajoute dans le béton pour lui donner une couleur orga- nique ressemblant 
à celle de la peau. Outre ses vertus, l’épice symbolise la perle rare que les premiers 
aventuriers allaient chercher à l’autre bout du monde. Le mélange de ces matériaux parle 
en fait de notre civilisation.» Ses monstres marins mi-poisson mi-mutant occupent dans son 
bestiaire une place à part, «comme une sorte de naufrage de notre pro- pre humanité », 
ajoute-t-il. Leur particula- rité ? Nombre d’entre elles sont constituées de pièces d’un centime 
d’euro soudées sur des structures métalliques. Des kilos de pièces amassées pendant 
dix ans qui lui per- mettront de réaliser sa première sculpture : un crocodile. Une créature 
ancienne d’avant les dinosaures, à la lisière entre la terre et l’eau. Une manière aussi de 
symboliser la valeur des écailles au regard de sa peau tou- jours très convoitée. «La pièce 
comme petite pastille métallique universelle et valeur moné-
taire m’intéresse non seulement pour son aspect économique mais aussi pour son lien entre 
les hommes. Il y a cette idée du temps matérialisé par l’oxydation, formule essen- tielle de 
la vie que j’accélère par le biais d’oxy- gène à l’état liquide. Cette pièce véhicule une valeur 
fondamentale de l’Europe dont on peut se demander si elle ne sera pas appelée un jour à 
disparaître. Elle deviendrait ainsi un moyen d’étudier notre civilisation et non plus un élément 
fonctionnel. »

POINT D’ORGUE
Dans un autre registre, ses boucs en thé, com- posés de thé noir, matériau ancestral, 
d’eau de pluie et de colle, firent le bonheur d’un bon nombre de collectionneurs. Laurent 
Fabius, ex-ministre des Affaires étrangères, lui en acheta deux dont un fut réservé au 
Pre- mier ministre chinois en guise de cadeau d’an- niversaire. L’univers de Lionel Sabatté 
se joue sur une partition mêlant étrangeté du monde et mémoire d’outre-tombe. Ses des- 
sins noircis avec des morceaux de bois calci- nés, ses tableaux en eaux profondes où de 
mystérieuses entités bigarrées vous dévisa- gent d’un œil interrogateur, ce bestiaire para- 
dant dans une forêt d’arbres menaçants, parti- cipent à une sensibilité aussi bien écologique 
qu’archéologique. Point d’orgue qu’il sou- ligne ainsi : «mêler les différents règnes, c’est 
mêler le végétal, l’animal, le minéral et en fin de compte l’humain. »



Marellomorpha, Solo show de Lionel Sabatté, Galerie Eva Hober, Paris, 2016. 
Marellomorpha, 2015, huile sur toile, 230 x 300 cm. / oil on canvas.

LE MONDE 
« LIONEL SABATTÉ »
PAR EMMANUELLE LEQUEUX – FÉV. 2016

Et si c’était la mer qui avait fait œuvre ? L’idée semble plausible, à contempler les 
larges toiles de Lionel Sabatté. On avait rencontré le jeune artiste en sculpteur de 
poussière, en génie de la forêt. Mais sa   peinture, jamais exposée ainsi, appelle 
plutôt l’imaginaire vers la mer, cette artisane de l’érosion. Ses toiles sont en effet 
traversées de limons travailleurs, qui arpentent la surface et y laissent des coulures et 
des sillons dont seule la nature est capable. Magma complexe, elles sont envahies 
de cellules amibiennes, de galets fatigués, dans des compositions tout en sable 
mouvant. Parfois, aussi, c’est un trou noir qu’évoquent ces agrégats de matières. 
Qi’ils aient l’éclat de l’émail ou la matité d’une nuit sans lune, ils s’imposent. Des 
jaillissements, dont il est tentant de croire qu’ils doivent beaucoup à la méditation 
que pratique l’artiste, tant ces formes semblent émaner d’abysses très lointains.
Exposition Marellomorpha,  Lionel Sabatté, Galerie Eva Hober, février 2016. 



ELLE Magazine (KOREA)
« DUST & REBORN »
PAR YOUNGJAE KIM – AOÛT 2015



Échafaudages sur le ressac, Solo show de Lionel Sabatté, Carré Amelot et Museum d’histoire 
naturelle, La Rochelle (France), 2016. 

FRANCE 3 TV
« LIONEL SABATTÉ TRANSFORME LA POUSSIÈRE 
EN CRÉATURES FANTASTIQUES »
JUIN 2015
(Extrait)

Sur le parvis de l’Aquarium, cette étrange licorne décharnée, faite de béton et de ferraille. La bête 

est le point de départ d’un parcours tout aussi inattendu à travers La Rochelle, à la rencontre des 

créatures de Lionel Sabatté. [...] Du ciment, mais aussi des ongles, des cheveux, de la menue monnaie, 

de la poussière, autant de matériaux délaissés, de salissures de notre quotidien que l’artiste utilise 

pour donner ou rendre la vie à un bestiaire reconstitué.



BFM TV
« LA FABRIQUE DES PROFONDEURS »
PAR KARINE VERGNIOL – 11 AVRIL 2014



LE FIGARO
« LIONEL SABATTÉ, LE ROI DES ANIMAUX »
PAR VALÉRIE DUPONCHELLE – MARS 2014

La fabrique des profondeurs, Solo show de Lionel Sabatté, Aquarium de Paris (France), 2014. 



BEAUX ARTS Magazine
« LE BESTIAIRE MARIN DE LIONEL SABATTÉ »
PAR EMMANUELLE LEQUEUX – MARS 2014



LE QUOTIDIEN DE L’ART 
« SECRETS D’ATELIER : LIONEL SABATTÉ »
PAR EMMANUELLE LEQUEUX – FÉV. 2014



ARTPRESS 
« INTRODUCING : LIONEL SABATTÉ »
PAR LÉA BISMUTH – 2013 (N˚400)

Lors de la programmation hors des murs de la dernière FIAC, un surprenant 
crocodile de plus de trois mètres de long était à l’affût, la gueule grande ouverte, 
dans les serres du Jardin des Plantes. Avec une telle sculpture, mais aussi avec ses 
peintures et dessins, Lionel Sabatté rend hommage aux créatures archaïques, et 
dévoile une réflexion sur le vivant et les profondeurs de la conscience.

Ce qui frappe, à la découverte de ce travail, c’est l’énergie vitale et l’extraordinaire 
multiplicité qui s’en dégage. L’atelier est à l’image de l’œuvre : il y a différents postes de 
création, mais il s’agit d’être sur tous les fronts à la fois. Des chalumeaux, des produits 
en tous genres, des couleurs et un sac de dents de requins fossilisées se côtoient 
joyeusement : « je me plais à travailler dans la cacophonie, à rechercher de nouveaux 
matériaux, à concocter des choses », explique l’artiste qui peut réaliser dans le même 
temps une sculpture en poussière et des dessins en béton.



Disparition des espèces et pensée magique
Lionel Sabatté est fasciné par l’histoire naturelle, mais aussi par l’histoire des civilisations 
et la question économique de l’échange. Ces deux motifs se mêlent dans ses sculptures 
en pièces de 1 centime d’euro qu’il réalise depuis l’établissement de la monnaie unique 
: plus petite entité économique possible, le centime est symbole d’une temporalité 
laborieuse ; c’est aussi un   élément matériel qui passe de mains en mains, de poches en 
poches, circule et se patine. Son trésor de pièces, l’artiste dit l’avoir d’abord récolté dans 
les bars, tard dans la nuit, à la fin du service. Plus que jamais, la pièce de monnaie est ici 
le fruit d’une croyance : elle n’est investie que de la valeur qu’on veut bien lui donner. 
Ces sculptures en pièces sont des chimères qui ne font que suggérer des espèces 
disparues, à l’exemple d’un ambitieux banc de poissons composé de créatures marines 
imaginaires, créées à partir de souvenirs des films du Commandant Cousteau, que l’artiste 
a vu enfant. Les poissons aux corps de fer, d’étain et de laiton sont en train de s’asphyxier, 
saisis au moment de leur mort, les écailles en alerte, échoués sur le rivage d’une crise 
écologique et économique. 
Dans une autre partie de l’atelier, on retrouve la référence aux profondeurs sous-
marines, dans des peintures obscures dans lesquelles flottent des formes organiques en 
déliquescence. Le peintre travaille à partir des aléas de la matière qu’il dispose par tâche, 
étire grâce au souffle d’un sèche cheveux, dans une constante maîtrise du hasard. Le 
fond des mers est aussi le lieu où l’énergie fossile s’est déposée : « je suis certain qu’il y 
a un lien entre les profondeurs marines, ressource de toute vie sur Terre, et les abîmes de 
l’inconscient », dit-il,  face à un éclatement de formes fluides et aqueuses.

Tu es né poussière et tu redeviendras poussière 
Pour réaliser ses sculptures, Sabatté procède selon un double processus : une structure 
précise est à l’origine de la forme, mais cette prise de décision est mise à mal par 
l’intervention d’un élément incontrôlable, le matériau choisi. Ainsi, si l’on a de la chance on 
pourra croiser Lionel Sabatté dans la station du métro Châtelet, à Paris, dans un couloir 
sale, un sac à la main, en train de balayer la matière première de sa prochaine œuvre : de 
la poussière grise, formée par les milliers de personnes qui passent par là tous les jours, 
se heurtent sans se regarder, laissent une partie d’eux-mêmes sans le vouloir, courant vers 
leur vie quotidienne. Cette poussière — amas de cheveux et de substances incertaines — 
l’artiste prendra soin de la désinfecter selon un processus complexe, avant de l’utiliser pour 
créer une splendide meute de loups, grandeur nature, qui surprennent par leur présence : ils 
semblent avoir traversé les époques, comme des vestiges, des ombres molletonnées faisant 
étrangement penser au crépuscule de l’Histoire, à Pompéi ou à Hiroshima. 
L’œuvre de Lionel Sabatté chuchote à nos oreilles : elle nous dit que la vie prolifère partout 
sans qu’on en ait conscience, y compris dans sa dimension morbide. Penchons nous alors 
sur la préciosité feinte de papillons abîmés, récupérés dans les boutiques d’entomologistes 
que l’artiste se plaît à « réparer » en leur redonnant un corps fait de peaux mortes et de 
rognures d’ongles. La mort et la vie communiquent. La beauté et l’informe s’accouplent. 
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France 3 Poitou-Charente, « Lionel Sabatté transforme la poussière en créatures fantastiques », 25/06/15.

2014
BFM TV, « La sortie du jour : l’exposition « La fabrique des profondeurs », par Karine Vergniol, Paris est à vous, 11/02/14.

France 5, « Fabrique des profondeurs par l’artiste Lionel Sabatté », par Laurence Piquet, La galerie France 5, 06/02/14.

Ushuaïa TV, « Fabrique des profondeurs », Bougez vert, 10/03/14.

Newsart Today TV, « Aquarium de Paris : Lionel Sabatté », entretien avec Elisabeth Petitbon, fév. 2014. 

2013
Arte, TRACKS magazine, « Draw Different : des artistes inventent le dessin du futur », Sophie Peyrard, avr. 2013.

RADIO

2018
France Culture,  Une Vie d’artiste: Nos Demeures, avec L.Tixador, L.Sabatté et B.Carlotti. 16/04/18, n°34

2017
Radio fine art, Interview de Lionel Sabatté, Anne-Frédéric Fer, 06/03/2017.

RCJ Interview du 12/13 Ada Ackerman, commissaire d’exposition du Golem! avatar d’une légende au MAHJ.

2016
Radio campus (France), L’animalité, En pleines formes, 24/04/2016. 

2015
China Radio International, « in Vivo », 22/05/2015.

2014
France Culture, « L’atelier intérieur », Aurélie Charon, 10/11/2014.

France Inter, « Ouvert la nuit », Aurélie Sfez et Baptiste Etchegaray, 10/04/2014. 

2013
France Culture, « La Vignette », Aude Lavigne, 18/12/2013. 



EXPOSITIONS PERSONNELLES
SOLO SHOWS

2021
Possible remains of our futur, Ceysson & Bénétière, New York, USA
Organismes et fantasma, Galerie 8+4, Paris, France
Échafaudages, Espace Jacques Villeglé, Saint Gratien, France
Ecce Homo, Prieuré de Pon-Loup, Moret Loin et Orvanne, France
Éclosion, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint Etienne Métropole, Saint Etienne, France
Papiers noirs, Galerie C, Paris, France

2020
Fragments mouvants, Fondation Bullukian, Lyon, France

2019
Brume dorée, cendre et poussière, Mairie de Mende en partenariat avec le FRAC Occitanie-Montpellier, Mende 
(Lozère)
Lionel Sabatté à la grotte de Bédeilhac, In Situ, Patrimoine et Art contemporain, Grotte de Bédeilhac (Ariège), 
France / Commissariat : Pascal Pique.
Qui sait combien de fleurs ont dû tomber ?, Nouvel Institut Franco-Chinois / Musée Gadagne / Fondation 
Bullukian, Lyon, France.
Lionel Sabatté : sculptures, Centre d’art nomade, Toulouse, France.
Morphèmes, Galerie Ceysson & Bénétière, Luxembourg, France. 

2018
Tanière, Atelier d’Estienne, Pont Scorf, France.
Eloge de la métamorphose, Christie’s, Paris, France.
La morsure de l’air, Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France. 
Demeure, Patio de la maison rouge, Maison Rouge, Paris, France.

2017
Une île sur le pont, Les Nuits Blanches, Pont St Louis, Paris, France.
Mirabilia, Musée Joseph Denais, Beaufort-en-Vallée, France.
La sélection de parentèle, Musée de la Chasse, Paris, France. 
Catwalk, Please do not enter, Los Angeles, USA. 
Physical attraction, Galerie C, Neuchâtel, Suisse / Switzerland. 

2016
Tectonique des mutations, Beaux Arts de Grenoble, France / Curator : Inge Linder-Gaillard.
Curcuma, Galerie Biesenbach, Cologne, Allemagne / Germany. 
Charbons fertiles, MAC Arteum, Chateauneuf-le-Rouge, France / Curator : Christiane Courbon.
La désobéissance, (Desobedience), Parvis, Tarbes, France.
Lune grise, Sade Gallery, Los Angeles, USA.

LIONEL SABATTÉ 
Né à Toulouse en 1975. Vit et travaille à Paris et Los Angeles.
Born in 1975 in Toulouse (France). Lives and works in Paris and Los Angeles. 



2015
Échafaudages d’une éclosion, Chapelle des Calvairiennes, France / Commissariat Mathias Courtet.
Marellomorpha, Galerie Eva Hober, Paris, France.
Échafaudages d’une caresse, Musée de Vernon, France. 
Échafaudages d’un quotidien, Galerie Porte Avion, Marseille, France.  
Échafaudages sur le ressac, Aquarium, Carré Amelot, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle, France.
Échafaudage d’un printemps, Yishu 8, Pékin, Chine / Beijing, China. 

2014
Infusion percée, Espace à vendre, Nice, France. 
Phœnix rouge, commande de l’UNESCO et de l’IFM, Ile Maurice / Marutius. 
Parenthesis and suspension (…), Galerie Biesenbach, Cologne, Allemagne / Germany. 
La constance des alizés, Institut français de Maurice, Maurice / Marutius. 

2013
Lionel Sabatté : Un autre monde, Abbaye Saint-Jean d’Orbestier, France / Commissariat Philippe Piguet.

2012
La fabrique des profondeurs, Aquarium du Trocadéro, Paris, France. 
Parenthèses et suspensions (...), Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine, France.

2011
FIAC Hors les murs, Le crocodile en pièces, Jardin des Plantes, Les grandes serres, Paris, France.
Marella Spendens, Galerie Patricia Dorfmann, Paris, France.
FIAC Hors les murs, La meute, Jardin des Plantes, Grande galerie de l’évolution, Paris, France. 

2010
Allumettes et neiges éternelles, Yishu 8, Pékin, Chine / Beijing, China. 

2006
Maybe tomorow, ZAJIA LAB, Pékin, Chine / Beijing, China / Commissariat Ambra Corinti.
Souffles oxydants, Galerie Patricia Dorfmann, Paris, France.

2005
Lionel Sabatté, Galerie Anton Weller, Paris, France.

2004
Loup de poussière, Galerie Frédéric Giroux, Paris, France.
Diaporama et tartines, Galerie Frédéric Giroux, Paris, France.
Espace Lassi, Vienne, Autriche / Austria.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
SELECTED GROUP SHOWS

2021 
Monstre, Galerie Christian Berst, Paris, France / commissariar Nancy Huston
Bêtes curieuses, Abbaye de l’Escaladieu, Bonnemazon, France
Private Choice 10ème édition, Paris, France / direction Nadia Candet
Fiac Hors les murs, Jardin des Tuileries, Ceysson & Bénétière, Paris, France
Fiac, Galerie 8+4, Paris, France



Quand la matière devient art, Maison Guerlain, Paris, France / direction Caroline Messensee
Hors-les-murs : Mémoire(s), Galerie C, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse
Nouvelles icônes, effigies de sel et d’or, FRAC Réunion, France / Commissaria : Diana Medeleine
TOT, Galerie C, Neuchâtel, Suisse

2020
So ECOLO ou pas, Galerie F, Paris, France 
Bons Baisers de Nice, Espace à vendre, Nice, France
Cabinet Da-End X, Galerie Da-End, Paris, France
La Résidence Saint Ange 2015 - 2020, Commissaire d’exposition : Philippe Piguet, Le 24 Beaubourg, France
Before the dust settles, Commissaire d’exposition : Jan-Philip Fruehsorge, Feldbusch Wiesner Rudolph Gallery, Alle-
magne 
The Summer Show, Cuturi Gallery, Singapour 
Œuvres déconfinées, poèmes en Liberté, Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse, France
OUIOUINONNON, le 24 Beaubourg, Paris, France 
Printemps , Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France
Wildness. Wolf. Forest., Museum Villa Rot, Burgrieden, Germany
Jungle, Backspace, Los Angeles, USA
L’Abeille Blanche, Topographie de l’art, curated by Pascal Pique, Centre d’art du Parvis, Ibos, France

2019
Une bouteille à la mer, Aquarium de Paris, France / Commissariat : Nathalie Vranken
Jardinons les possibles, Ateliers des Grandes Serres de Pantin, France / Commissariat : Isabelle de Maison Rouge
Et les chimères se dévoilent à l’ombre d’une étoile, Galerie C, Suisse
Sorcières !, H2M Espace d’art contemporain, Bourg-en-Bresse, France / Commissariat : Marie Deparis-Yafil
Les Visionnaires #1, 24 Beaubourg, Paris, France / Commissariat : Pascal Pique
Art Brussels, Galerie Ceysson & Bénétière, Bruxelles, Belgique
Drawing Now, Galerie C et Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France.
1, 2, 3, SOLEIL!!, Le Mur, Expression contemporaine de l’art, Prieuré de Pont-Loup, France.
Art Los Angeles Contemporary, Galerie Ceysson & Bénétière, Los Angeles, USA.

2018
Less is more, Galerie du Crous, Paris, France / Commissariat : Maya Sachweh.
Essence naturelle, Bains douches de Laval, France / Commissariat : Mathias Courtet et Jérôme Tréguier.
Transfigured., Diane Rosenstein Gallery, Los Angeles, États-Unis.
Campagne-Première, Revonnas, France.
Drawing now, Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, France.
Drawing now, Galerie C, Paris, France.
Tension, Villa Berlusconi, Centre d’art, Grand-Lancy, Suisse.
4 invités, 4 expositions, Galerie RX, Paris, France.
La Fête de l’Ours, Musée de la chasse et de la nature, Paris, France.

2017
Chassé-Croisé, Chäteau de Champlitte, Haute-Saône, France.
Zoocryptage, Crypte Ste Eugénie, Biarritz, France.
In-Natura, 10 artistes pour les 10 ans d’Artaïs, DOC, Paris, France.
Drawing now – Focus Lionel Sabatté, Galerie C, Paris, France. 
Golem! Avatars d’une légende d’argile, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris / Commissariat : Ada Ackerman. 
Vies d’ordures, MUCEM, Marseille, France / Commissariat : Denis Chevallier et Yann-Philippe Tastevin.
En toute modestie – archipel Di Rosa, MIAM, Sète, France  / Commissariat : Julie Crenn. 



Benefit art auction, Rema Hort Mann Foundation, Los Angeles, USA. 

2016
L’enseigne de Gersaint, Galerie Eva Hober, Paris, France. 
ATHANOR - petite suite alchimique #1, Centre régional d’art contemporain Occitanie, France / Commissariat : Pascal Pique.
Dépenses, Lab-Labanque, Espace d’art contemporain, Béthune, France / Commissariat : Léa Bismuth.
Human condition, The Hospital, Los Angeles, USA / Commissariat : John Wolf.
Paréidolie, Salon international du dessin contemporain, Marseille, France. 
Contemporary art festival, Fernelmont, Belgique.
L’homme-éponge, Musée Passager, Île de France.
Drawingnow, Galerie C, Carreau du temple, Paris, France. 
Le temps de l’audace et de l’engagement, l’ADIAF, IAC, Villeurbanne. 

2015
L’éblouissement de la perte, Galerie Da-End, Paris, France.
D’autres possibles, Pavillon Vendôme, Clichy / Commissariat Thomas Fort. 
Recto/verso, Fondation Louis Vuitton, Paris, France.
Chambre à part #10, FIAC 2015, Parcours Invités d’honneur, Laurence Dreyfus, Paris. 
YIA Art Fair, Galerie C, Paris.
YIA Art Fair Hors les murs, Musée des arts et métiers, Paris / Commissariat Pascal Pique. 
Autofiction d’une collection. Ramus del Rondeaux, Galerie Polaris, Paris. 
Biennale de Sologne, Chamont-sur-Tharonne, France.
Bonjour la France, Seongnam Arts Center, Seongnam, Corée du sud. / South Korea.
Fernelmont Contemporary Art Festival 2015, Château de Fernelmont, Belgique. / Belgium. 
Another summer of paper, galerie Biesenbach, Cologne, Allemagne. / Germany.
Le manifeste de l’arbre : carte blanche à Pascal Pique/Le Musée de l’invisible, Zabriskie Point, Genève, Suisse. 
De mineralis, pierres de visions, Institut d’art contemporain, Villeurbanne, France / Commissariat : Pascal Pique.
À l’ombre d’Eros : l’amour, la mort, la vie, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse, France.
Engagements : collectionner / partager, Musée Sainte-Croix, Poitiers, France. 
Collection Philippe Piguet, une passion pour l’art, L’Abbaye, espace d’art contemporain, Annecy-le-Vieux, France. 
Revue sur rdv : Carlos Kusnir, Claude Lévêque, Lionel Sabatté, Galerie Ruevisconti, Paris / Commissariat Michel Nuridsany.
De l’art de se voiler la face, galerie Maubert, Paris, France. 

2014
Fragile, galerie C, Neuchatel, Suisse. / Switzerland. 
Le thé et le vin, Galerie des Galeries, Paris, France / Commissariat Yishu 8, Jean-Paul Desroches.
Chambres à part IX, La Réserve, Programme VIP FIAC, Paris, France / Commissariat Laurence Dreyfus.
Le manifeste de l’arbre, YIA Hors-les-murs, Musée des Arts et Métiers, Paris / Commissariat Pascal Pique.
Sur nos murs - 2e round, galerie Association d’idées, Marseille, France / Commissariat Val Dan. 
Pense-bête. Collection 1, galerie De Roussan, Paris / Commissariat Sandra Aubry, Sébastien Bourg. 
Sur nouvelles narratives, Fernelmont Contemporary Art Festival 2014, Château de Fernelmont, Belgique./ Belgium.
Où est donc passé le réel, Chapelle de la visitation, Thonon-Les-Bains / Commissariat Philippe Piguet.
Des Lucioles : carte blanche à Vincent Bizien, galerie Maïa Muller, Paris. 
Anima, galerie C, Neuchâtel, Suisse. / Switzerland. 
Le mur : œuvres de la collection Antoine de Galbert, La Maison Rouge, Paris.
2013
La Belle Peinture 2, Phoenix Les Halles, Maurice / Mauritius / Commissariat Eva Hober, Colette Pounia.
Collection 10m2, Centre d’art Bang, Espace Michael Snow, Chicoutimi, Québec, Canada. 
Au-delà du miroir, Le PARVIS Centre d’art, Château du Haras National de Tarbes, France.
Nuit Blanche Mayenne, France. 
De leur temps 4, Regards croisés de 100 collectionneurs sur la jeune création, exposition de l’ADIAF, 



Centre d’art Le Hangar à Bananes, Nantes, France. 
Le chant silencieux, Vent des Forêts, Fresnes-au-Mont, France / Commissariat Pascal Yonet.
Spectaculaire aléatoire, + Si affinités 2013, Fiac, France / Commissariat Patrick Tarres, Valérie Mazouin. 
Bruissements, «Nouvelles Vagues», Palais de Tokyo, galerie Isabelle Gounod, Paris / Commissariat Léa Bismuth.
Restons Courtois, Séoul, Corée du Sud / South Korea / Commissariat Samuso. 
La Belle Peinture 2, Palais Pisztory, Bratislava, Slovaquie / Slovakia / Commissariat Eva Hober, Ivan Jančár.

2012
Les meutes, galerie Porte Avion, Marseille, France / En collaboration avec Katia Bourdarel.
La belle peinture est derrière nous, Maribor, Slovénie / Slovenia / Commissariat Eva Hober, Arnje Brene.
Drawing Now Paris, galerie Patricia Dorfmann, Carrousel du Louvre, Paris, France.
La belle peinture est derrière nous, Lieu unique, Nantes, France / Commissariat Eva Hober.
Animal Paradise, Centre d’art contemporain Ouest-Provence, Istres, France. 

2011
J’entends un murmure insolite, galerie Patricia Dorfmann, Paris, France. 
Contours, galerie Le Violon bleu, Sidi Bou Said, Tunisie / Tunisia / Commissariat Khadija Hamdi. 
Outre-Forêt, 6b, Saint-Denis, France.
La belle peinture est derrière nous, Centre d’art de Cankaya, Ankara, Turquie /Turkey / Commissariat Eva Hober. 

2010
La belle peinture est derrière nous, Sanat Limani, Istanbul, Turquie / Turkey / Commissariat Eva Hober.
Quelques secondes roses, galerie Patricia Dorfmann, Paris / En collaboration avec Baptiste Debombourg.
Lignes de chance, Fondation Paul Ricard, Paris, France. 

2009
Arte Vidéo Night, Arte, Centre Georges Pompidou, Paris, France. 
Ligne à ligne, galerie Nationale, Jakarta, Indonésie / Indonesia / Commissariat Michel Nuridsany. 
I will find a title, Kuk gallery, Cologne, Allemagne / Germany / Sur l’invitation de Pierre Courtin.

2008
X International Call for young artist, galerie Adelantado, Valence, Espagne / Spain. 
Vidéo salon, La Générale en manufacture, Paris, France / Commissariat Pierre Courtin.

2007 
Lionel Sabatté & Kuon Kyung Huan, One & J Galerie, Séoul, Corée du Sud. / South Korea.
Soif d’aujourd’hui, Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne, France. 
Power tower, Busan, Corée du Sud. / South Korea.
Vidéo salon, galerie 10m, Sarajevo, Bosnie. / Bosnia.
Videoïsme, Main-d’Œuvre, Paris, France. 

2006
Fresh, Macao Museum, Chine / China / Commissariat Michel Nuridsany. 
Virus Virus, Roumanie & Bulgarie / Bulgaria / Commissariat Léonor Nuridsany. 

2005
I Still Believe in Miracles, ARC - Musée d’ Art Moderne de la ville de Paris, France. 
Dis & Appearence, FriArt, Fribourg, Suisse. / Switzerland.
Serendipity ou la productivité du hasard, Palais de Tokyo, Paris, France. 



2004
Bétonsalon, Paris, France. 
Nuit blanche, Bercy village, Paris, France. 

2003
De la racine à la feuille, Parc de Saint-Cloud, France. 
Come In, Paris, France. 

2002
De toute manière, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, France. 
Premières vues, Passage de Retz, Paris, France / Commissariat Michel Nuridsany.

COLLECTIONS

2020
France – Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse.

2019
France – Musée du Gévaudan.

2017
France – Musée de la Chasse et de la Nature.

2016
France – CNAP Centre National des Arts Plastiques.
France – Musée de Vernon.

2015
Chine –  CAFA Art Museum, Pékin, Yishu 8, Pékin. / Beijing, China. 
France – Ministère des Affaires étrangères français, Acquisition d’une sculpture « Bouc en thé », 
   cadeau diplômatique offert au Premier Ministre de Chine. 
France – Musée de Vernon.
France – Ville de Massy-Palaiseau.
Maurice – Unesco / État Mauricien / Mauritius. 

2014
Allemagne – ALTANA Kulturstiftung im Sinclair-Haus, Bad Homburg. / Germany
France – FRAC Réunion.
France – MASQ – Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Sables d’Olonne.

2013
France – Aquarium de Paris.
France – Vents des fôtets, Fresnes-au-Mont.

2004
France – La Maison Rouge – Fondation Antoine de Galbert, Paris.



PRIX / RESIDENCES
AWARDS / RESIDENCIES

2020
Luxembourg Art Prize
2019
Prix de peinture de la Fondation Del Duca, Académie des Beaux-Arts / Institut de France
2018
Lauréat Patio Maison Rouge, Paris - Winner of Patio de la maison Rouge
2017 
Lauréat du Prix Drawing Now 2017 France / Winner of the 2017 Drawing Now Award
2015
Résidence Saint-Ange, Colette Tornier, Grenoble, France
2014
Résidence pARTage, Institut français de Maurice, Maurice
2013
Vent des Forêts, Meuse, France 
2011
Lauréat du Prix Yishu 8, Pékin, Chine



CONTACT
PRESSE
Agence Dezarts 
agence@dezarts.fr 
Noalig Tanguy 06 70 56 63 24 
Marion Galvain 06 22 45 63 33 
Joséphine Renard 06 38 18 40 08


