
DOSSIER DE 
PRESSE 
Du 20 octobre 2021 au 19 février 2022 
Vernissage le mercredi 20 octobre de 11h à 18h 
 
Commissaires de l’exposition :  
Laureen Picaut & Bertrand Riou 



Présentation

 
Le CACN - Centre d’Art Contemporain de Nîmes a été 
inauguré en 2017 au sein d’une ancienne ferronnerie du 
quartier Montcalm-République, proche du centre-ville.

Après une période d'itinérance durant l'année 2020, les 
activités du centre d'art sont installées de façon pérenne 
en 2021 au sein d'un bâtiment municipal situé dans le 
quartier Pissevin-Valdegour / 4 Place Roger Bastide à 
Nîmes.

Le CACN - Centre d’Art Contemporain de Nîmes a pour but 
l’aide à la création, la promotion d’artistes et la diffusion de 
l’art contemporain, que ce soit au niveau local, régional, 
national et international. Les projets se développent sous 
forme d’expositions, de publications, d’évènements 
artistiques (performances, projections, conférences, etc.) 
et par des projets collaboratifs via des résidences 
d’artistes et de commissaires



Présentation
La médiation est un pôle important du CACN et s’articule par des 
visites commentées avec les scolaires, les retraités, les centres 
aérés, les publics empêchés, les professionnels, ainsi qu’avec 
d’autres associations. Dans un souci d’hospitalité et dans le cadre 
des droits culturels, nos échanges avec les visiteurs se veulent 
humains, sains, bienveillants, éducatifs, pédagogiques et privilégient 
l’esprit critique.  	


Le centre d’art est, par son lieu et son rayonnement hors les murs, 
une nouvelle offre culturelle pérenne pour le territoire. 



Le CACN est : 

— sous statut associatif (Loi 1901). 

— partenaire de C-E-A / l’association française des commissaires 
d’exposition, du LMAC (Laboratoire des Médiations en Art 
Contemporain), de Bla! Association des professionnels de la médiation 
en art contemporain, Point Contemporain, PAMELA Artist-run space, 
Documents d’Artistes Occitanie, et Air de Midi. 

— Soutenu par la Ville de Nîmes, Nîmes Métropole, le Département du 
Gard, le Conseil Régional Occitanie et la direction régionale des 
affaires culturelles, Drac Occitanie. ��	

	






Léo Fourdrinier, né en 1992, vit et travaille à 
Toulon. Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Arts 
et Médias de Caen/Cherbourg en 2017, il a 
notamment travaillé au sein de différents 
programmes de résidence : Le Confort 
Moderne (Poit iers) , Fugit if (Leipzig) , 
40mcube/GENERATOR (Rennes), Booster#4, 
Le Port Des Créateurs (Toulon). Il est 
actuellement commissaire invité à la galerie 
l’axolotl (Toulon) et bénéficie pendant trois 
ans du statut d’artiste associé au sein du 
tiers-lieu Le Port Des Créateurs.

Artiste protéiforme, Léo Fourdrinier fait des 
sciences et des technologies la source 
majeure de son inspiration. Son travail 
art ist ique constru it un monde aux 
frontières de l’imaginaire, en condensant les 
connaissances géographiques, géologiques, 
p h y s i q u e s ,  a s t r o n o m i q u e s  e t 
transhumanistes amassées par la société 
contemporaine, associées à des références 
poétiques et l ittéraires, notamment 
surréalistes.

LÉO FOURDRINIER 

Ses œuvres naissent de la 
combinaison de matériaux 
industriels manufacturés, 
associés à un travail de 
f a ç o n n a g e d ’ é l é m e n t s 
naturels et de minéraux.

É g a l e m e n t i s s u d ’ u n e 
formation au conservatoire 
d’art dramatique de Nîmes, 
Léo Fourdrinier conserve un 
intérêt profond pour les 
f o r m e s d e r é c i t e t d e 
scénographie, qu’il déploie 
dans son travail de sculpture 
comme un jeu de piste se 
référant à l’histoire de l’art et 
aux mythologies.



« La lune dans un œil et le soleil dans l’autre » réunit des œuvres récentes et de nouvelles pièces de l’artiste 
Léo Fourdrinier. Elle explore ses recherches sur la pulsation des étoiles, sa fascination pour la statuaire antique et 
l’esthétique de la ruine, son héritage familial, son rapport à la technologie et à la mécanique, au transhumanisme ou 
encore à la sub-culture techno. Les intérêts et références de l’artiste sont intarissables et se lient au sein de l’exposition : 
un casque de moto pourra côtoyer la photographie d’une statue prise au Musée de la Romanité de Nîmes ou une vidéo 
d’un reptilien humanoïde en pleine métamorphose. La lune dans un œil et le soleil dans l’autre investit d’innombrables 
champs, de multiples spatialités. Elle inaugure également le nouvel espace du Centre d’Art Contemporain de Nîmes et 
résonne ainsi avec force avec le territoire nîmois dont l’artiste est originaire. (…) Laureen Picaut

Laisser se faire les formes au fur et à mesure du geste, telle est sa méthode. Pour ce faire justement l’artiste offre une 
liberté à l’inconscient. Les différentes voix qui transparaissent dans les facettes tumultueuses de sa production 
proviennent sûrement d’une œuvre genèse, intitulée Frères (2015). Les symptômes de sa pensée multipartite ont dû se 
manifester dans ces années-là et ne l’ont plus quitté depuis. (…) S’immiscer dans les tréfonds de la pensée de cet homme 
polymorphe n’est pas chose aisée, cependant on pourrait imaginer qu’il se situe dans une certaine cosmicité de l’esprit, 
selon un procédé d’allitération de la perception directe. Pour faire simple, il perçoit le monde sous un autre angle, 
s’inspirant des communautés secrètes, complotistes ; et se jouant des réseaux qui font éclore ces histoires possiblement 
vraies, probablement fausses. Selena Gomez serait-elle reptilienne ? Avec une certaine agilité, il s’empare de références 
astrales et terriennes qui deviennent singulières. Son cheminement créatif transparaît par le biais de la matérialisation 
de ses images mentales. Dans une quête mystique, irradier de son être l’espace et empoigner toutes les possibilités pour 
créer avec ce qui existe autour de lui est son modus operandi. (…) Bertrand Riou 

LA LUNE DANS UN ŒIL  
ET LE SOLEIL DANS L’AUTRE 



https://40mcube.org/generator-5-
bertrand-riou-leo-fourdrinier/


Texte écrit par Bertrand Riou sur le 
travail de Léo Fourdrinier dans le 
cadre de la résidence GENERATOR#5 
en 2019 à 40mcube.

LE TRAVAIL DE L’ARTISTE 

https://leofourdrinier.tumblr.com/


Son site internet

https://www.instagram.com/leofourdrinier/

Sa page Instagram référençant ses plus récents travaux.

http://leportdescreateurs.net/events/
pulse-leo-fourdrinier/


Léo Fourdrinier est artiste associé du 
Port des Créateurs de 2021 à 2023. Il a 
notamment présentée une exposition 
personnelle intitulée «  Pulse  » qu’il a 
présenté à la Galerie l’Axolotl, Toulon.



Delta Marble Record, 2020
140 x 80 x 74 cm

marbre, verre, acier

Visions de Cécile, 2020 
Collaborative sculpture with 

Clément Davout 
150 x 70 x 60 cm 

plâtre, acier, bois, pince, peinture 



K.O., 2018
36 x 23 x 22 cm

casque, pierre

Carmelo, 2017
dimensions variables
béton, bois, plastique

Discosoma, 2021 
50 x 36 x 40 cm
pierre, verre polycarbonate



Collision (In Solitude of Memory) Part III, 2020
25 x 26 x 33 cm
casque, pierre, led

Love like a Sunset, 2020
180 x 90 x 250 cm

Kawazaki 1000RX, acier, led



Règles sanitaires en 
vigueurs

Informations Pass Sanitaire :



- La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire dans 
tous les lieux culturelles depuis le mercredi 21 juillet 2021. 
De ce fait, la visite du centre d’art nécessite la 
présentation de ce pass pour les plus de 18 ans. Il est a 
présenter à l’entrée du CACN. 

- Le port du masque est obligatoire.

-  La conservation d’une distance de sécurité d’un mètre 
est également conseillée.

-  Gel hydroalcoolique à disposition.





 L'ÉQUIPE  DU CACN

Alice Santiago 
Présidente

Bertrand Riou 
Directeur

Laureen Picaut 
Associate curator

Anouk Chardot 
Chargée des expositions  
et des projets

Ouarda Taieb,  
Camille Castillon,  
Karim Malide 
Médiation culturelle

Fani Morières 
Chargée de communication

Audrey Lucazeau 
Administratrice

Matthieu Mortier  
Régisseur

Elisa Rivet  
Assistante régie  
et production

 

Informations pratiques : 


4 Place Roger Bastide  
30900 Nîmes 

Entrée libre et gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Fermeture les jours fériés
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 18h non-stop

PRESSE / DEMANDE VISUELS HD : 
contact@cacncentredart.com

+33 (0)9 83 08 37 44


