mon intérieur, cet espace commun
_
Régis Sénèque

Sous l’intitulé mon intérieur, cet espace commun, est construit un travail plastique né du réel – d’un lieu
dans lequel j’ai vécu, d’un espace-temps – et qui interroge différentes notions du quotidien. Un quotidien
fait d’enfermement, de répétitions, de cycles, de micro-événements, où les questions d’identité, de
territoire et de réalité des « choses » sont posées. Un quotidien qui met en exergue la notion du rapport
aux autres, de sa paradoxale et fragile mitoyenneté, du vide.
Ce projet né du réel est constitué d’éléments récurrents, provenant de cette même réalité, mon intimité.
C’est-à-dire : mon corps, mes vêtements, une couverture et une table Ikéa ainsi que mon habitat et les
matériaux qui le composent – tels que le parpaing, le linoléum, la toile de verre ainsi que le blanc qui la
recouvre.

double portrait, 18 x 25,5 cm ou 55 x 80 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2008

Par le jeu du double et des divers éléments présents, comme mes vêtements, la couverture, le parquet, le mur blanc, ce travail
est une synthèse des différentes notions énoncées précédemm

Portrait (Parpaing), 120 x 80 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2012

Présentation à bout de bras, de l’œuvre échantillon #1, devant mon mur.

Tas, fibre de verre, enduit, peinture, parpaing, taille réelle, 2013

Silhouette composée de morceaux de parpaings, recouverts de toile de verre et peints en blanc.

Le temps d’un déplacement, pour révéler du réel, performance, chez J.M Marchais, Ivry/Seine, 2014
Reconstitution d’un mur de parpaings sur lequel apparaît un dessin de fumée (30 parpaings, crayons, toile de verre, peinture)

Réalité augmentée #1, craie blanche, Nanterre, 2015

Réalité augmentée #2, craie blanche, Alfortville, 2015

Série de dessins réalisés dans le milieu urbain. Les murs qui délimitent l’espace intime viennent se morceler dans
l’espace public. Une dé-construction, sous le simulacre d’une “réalité augmentée”, est alors opérée au sein de la
cité.

Réalité augmentée #3, craie blanche, Paris 3e, 2015

Réalité augmentée #4, craie blanche, Paris 19e, 2015

Tas #2, débris divers, taille réelle, résidence d’artiste Nissi14, Île de Spetses, Grèce, mai 2014.

Portrait en construction, lithographie, 100 x 70cm, sur papier 300gr, 12ex, 2014
Édition Scrawitch. Lithographie réalisée à l’atelier Stéphane Guilbaud, Paris

A.S Velasca, Milan, 2015, crédit photo Jessica Soffiati.

Sponsor artistique de la nouvelle équipe de football milanaise, l’A.S Velasca.
Pour l’année 2015.
Des passionnés de football et des artistes européens (Adrien Daoud, Noel Fuzellier, Wolfgang Natlacen,
Patrizia Novello, Susanna Pozzoli, Jean-Benoît Ugeux, ...) se sont unis autour de la création d’un
nouveau club de football basé à Milan, l'A.S. Velasca.
“Moi, Régis Sénèque, artiste plasticien français, je participe à ce projet pour sa dimension tant humaine
qu’artistique. Le "parpaing" est au cœur de mon travail. Qu’il soit sculpture, dessin ou un élément de
performance, il véhicule des notions multiples où il est question d'archéologie contemporaine, de partie
d'un tout, de distances courbées. Présents au-delà des frontières, à Paris comme à Milan, mes
parpaings résonnent avec la tour Velasca, symbole du club.
Pour ce nouveau projet, l’A.S. Velasca servira alors, pendant une saison entière, de support visuel à
mes « parpaings ».”

A.S Velasca, maillot rouge pour rencontres à domicile.

Présentation, avec Wolfgang Natlacen (président du club), du maillot blanc, pour rencontres en extérieur.

Dessin réalisé à l’origine sur calque, à la mine de plomb, ensuite modifié sur photoshop pour impression, 2015

Sans titre, sérigraphie, une couleur, sur papier 300gr, 12ex, 2015

Carte du club de l’A.S Velasca

Badges du club de l’A.S Velasca + badges “parpaing”

Bulletins du club l’A.S Velasca, parution mensuelle.

Bulletins du club l’A.S Velasca, parution mensuelle. HOMO PERPETANEUS, texte d’Adrian O.Smith.

Échantillon (tête) #1, fibre de verre, enduit, peinture, parpaing, 23,1 x 18,9 x 19,8 cm, 2012

Parpaing sculpté, remodelé et recouvert de toile de verre.

Échantillon (structure) #2, fibre de verre, enduit, peinture, parpaing, 14,5 x 26 x 23,8 cm, 2012

Parpaing sculpté, remodelé et recouvert de toile de verre.

Vue de l’exposition ajustement(s) / ré-ajustement, galerie scrawitch, Paris, 2013

De gauche à droite, mur matière #02 (débris) 91,3 x 80,5cm, mur matière #1 (débris) 181 x 89,5cm, 2013

mur matière #1 (parpaing), fibre de verre, peinture, crayons de couleur, 50 x 40 cm, 2013

Série de dessins sur le thème de la matière (parpaing, pierres, vêtements, feuillage…) réalisés sur toile de verre préalablement
peinte recto-verso de peinture murale.

mur matière #2 (parpaing), fibre de verre, peinture, crayons de couleur, 160 x 98 cm, 2013

Série de dessins sur le thème de la matière (parpaing, pierres, vêtements, feuillage…) réalisés sur toile de verre préalablement
peinte recto-verso de peinture murale.

vestige, installation au sol, diaporama mural. Vue de l’exposition ajustement(s) / ré-ajustement, galerie scrawitch, Paris, 201

vestige, installation, 50 gravats, enduit, fibre de verre, peinture, dimensions variables, 2013

50 Gravats provenant d’un chantier, récupérés dans le rue, qui ont été remodelés, recouverts de toile de verre et de peinture
blanche..

vestige (détail de la série), diaporama, ensemble de 50 dessins, 2013

La série vestige a été réalisée d’après l’installation du même nom, reprenant l’ensemble des morceaux en taille réelle, sous
forme de dessins sur toile de verre. La série existe sous forme de dessins, de diaporama ainsi que de série photographique.

mur #1 (fumée), crayons de couleur, fibre de verre, peinture sur médium, 160 x 160 cm, 2012

Série de dessins sur le thème de la fumée (fumée, vapeur..produite par l’homme) réalisés sur toile de verre. Ces images
viennent se révéler, s’effacer à la surface “des murs”.

mur #1 (vêtement), crayons de couleur, fibre de verre, peinture
sur médium, 160 x 100 x 4 cm, 2009

mur #2 (vêtement), crayons de couleur, fibre de verre, peinture
sur médium, 160 x 100 x 4 cm, 2010

mur #3 (vêtement), crayons de couleur, fibre de verre,
peinture sur médium, 120 x 80 cm, 2011

Série de dessins sur le thème du vêtement, réalisés sur toile de verre. Ces images viennent se révéler, s’effacer à la surface
“des murs”.

mur #1 (paysage), crayons de couleur, fibre de verre,
peinture sur médium, 60 x 80 cm, 2011

mur #2 (paysage), crayons de couleur, fibre de verre,
peinture sur médium, 60 x 80 cm, 2011

mur #3 (paysage), crayons de couleur, fibre de verre,
peinture sur médium, 60 x 80 cm, 2011

mur #4 (paysage), crayons de couleur, fibre de verre,
peinture sur médium, 60 x 80 cm, 2011

Série de dessins sur le thème du paysage, réalisés sur toile de verre. Ces images viennent se révéler, s’effacer à la surface
“des murs”.

mur in situ #1, crayons de couleur sur mur, 30 x 40cm, mon intérieur, Paris, 2012

Réalisé à même le mur, le dessin vient s’y imprégner à la surface. Révélant, et révélé par, la matière recouvrante du mur, la
toile de verre.

habitacle #1, fibre de verre, peinture, carton,
21,7 x 11 x 13,5 cm, 2010

habitacle #2, fibre de verre, peinture, carton,
18,5 x 51 x 7,5 cm., 2010

habitacle #3, fibre de verre, peinture,
carton, 42 x 21 x 20,3 cm, 2010

Reproductions sommaires de bâtiments de types HLM, pavillon, building, présents dans différents travaux photographiques.
Chaque élément est intégralement recouvert de toile de verre. Série

extension - reproduction d'un pan de mon mur (les éléments décoratifs et recouvrant) dans
d'autres lieux intérieurs, privés comme publics -, fibre de verre, plinthes bois, gaine électrique,
peinture blanche, dimensions variables

extension #1, 100 x 215 cm, lieu privé, Die (Drôme), 2010

L’extension, dans le principe de rendre palpable la notion d’étirement, est une parenthèse qui vient perturber la surface visible
d’un mur qui l’accueil, la linéarité murale, par son apparence et ses matières.

Aléatoire, 120 x 80 cm (chacune) ou 50 x 33 cm (chacune), ensemble de 15 photographies encadrées ou
encapsulées, 2012

Morceau de linoléum d’une surface de 1m x 1m manipulé.

matière à toucher #1, performance réalisée dans le cadre des “TOUT à COUP”, événement créé et présenté par
et à la Galerie de L’H du Siège, en collaboration avec l’association Escaut & Acier, dans le cadre du Festival de
Sculpture Contemporaine “Escaut, Rives, Dérives”, Valenciennes, 2011

La performance s’articule autour de trois mots, matière, corps et vêtements et d’un geste du quotidien, celui du déshabillement.
Elle est pensée telle une parenthèse tant du point de vue de la situation géographique de l’action - délimitée par le linoléum au
sol annonçant un environnement autre, un prolongement de mon intérieur - que de l’action elle-même par sa construction – un
début, un milieu et une fin reprenant la forme du début - effaçant ainsi toute trace de l'intervention.

reliefs, empreinte d’un lieu public, 30,5 x 45,5 cm chacune, photographies encadrées ou encapsulées, 2008

Prises d’empreintes réalisées par recouvrement, à l’aide de la couverture, de différentes matières rencontrées dans le paysage
urbain (feuillages, parpaings, marches, bancs, gravats, détritus…)

habitacles, 16,5 x 23,5 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2011

Paysage urbain réalisé au Parc des Beaumonts, Montreuil-sous-Bois. Ce lieu est régulièrement utilisé dans les différents
travaux. Il semble être un et en même temps multiple. Encerclé par une zone pavillonnaire, de longues barres de HLM, un
cimetière, la ville, il offre en son sein de multiples paysages. C’est un endroit singulier, hétérogène, où les notions d’espace
et de temps semblent suivre leurs propres logiques.

dimensions variables #2, 50 x 65 cm, photographie encadrée ou
encapsulée, 2009

dimensions variables #3, 50 x 65 cm, photographie encadrée ou
encapsulée, 2010

Reproduction à l’identique d’un échantillon de mon bas de mur – médium, fibre de verre, gaine électrique, plinthes bois,
peinture blanche, 60 x 80 x 15 cm. Ce dernier, posé au sol, dans différents lieux, est photographié d’un même point de vue.

je-u ou le double dans un lieu multiple (version 1), 10 x 15 cm ou 60 x 90 cm x 5, photographies encadrées ou
encapsulées, 2007 - 2009

je-u ou le double dans un lieu multiple (version 2), #1 - 49 x 33,5 cm, #2 - 52,5 x 37,5 cm, #3 - 57 x 49,5 cm, #4 –
50 x 60 cm, #5 - 52,5 x 38,5 cm, photographies encadrées ou encapsulées, 2007 - 2009

Mise en scène du double dans l’espace urbain. Série réalisée au Parc des Beaumonts, Montreuil-sous-Bois. Je me dispose de
façon à ce que les corps se juxtaposent sans se rencontrer.

je-u, 120 x 80 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2008

Mise en scène du double dans l’espace urbain. Je me dispose de façon à ce que les corps se juxtaposent sans se rencontrer.

forme, 188 x 120 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2008

Présentation, à bout de bras, de mes vêtements (caleçon, pantalon, t-shirt, pulls, blousons, chaussettes, baskets, couverture)
devant mon mur.

forme d’intérieur, forme, 2008, photographie, linoléum, blousons, pulls, t-shirt, caleçon, pantalon, chaussettes,
baskets, couverture, installation proposée dans le cadre de la Borne (POCTB) à Châteauneuf-sur-Loire, 2009

L’installation forme d’intérieur est une parenthèse intime dans l’espace urbain ; un prolongement de mon intérieur. Un lieu, où
seules restent à voir, au sol, les traces de ma dispersion

toucher #1, 80 x 53,5 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2008

toucher #2, 70 x 60 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2009 - toucher #3, 32 x 42 cm, photographie encadrée
ou encapsulée, 2009 - toucher #4, 80 x 53,5 cm, photographie encadrée ou encapsulée, 2009

Par un même geste, répété, la main droite est mise en contact avec différentes matières, dans différents lieux comme mon mur, un
arbre, une couverture, un dos…

Régis Sénèque
né en 1970 | vit et travaille à Paris
mail : regis.seneque@yahoo.fr | site : http://www.regisseneque.com
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