


OUTRE-FORÊT
Première exposition d’un cycle au 6b 
Du 25 novembre au 05 décembre 2010
Vernissage le samedi 27 novembre 2010 de 14h à 20h

Au 6-10 quai de Seine 93200 Saint Denis 
www.le6b.org
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19hOuvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Avec des œuvres de 
Nadia Agnolet
Amélie Bertrand
Chloé Dugit-Gros
Edgar Guilmoto
Maxime Thieffine
SarahSarah Tritz 

Selon un commissariat de Mathieu Buard & Joël Riff.

L’Outre-Forêt est une zone du Nord de l’Alsace coupée du reste du pays par une épaisse barrière d’arbres. À 
une époque où les bois ne se traversaient qu’à pieds ou à cheval, cette frontière forestière avait la réputation 
d’être périlleuse voire infranchissable. La réalité de cet au-delà était alors nimbée de mystères : rares étaient 
ceux qui osaient s’y aventurer pour pouvoir en témoigner.

Le 6b incarne aujourd’hui l’exotisme de cette contrée, par l’excentricité de sa localisation.

OUTRE-FORÊOUTRE-FORÊT désigne alors un territoire au-delà du centre, et représente par sa situation un espace
méconnu. Sa condition suppose un déplacement, un dépassement. Des traversées de natures et d’échelles 
différentes  auront systématiquement lieu. D’ici à là, d’un point aveugle à une vision éclairée, le mouvement 
engagé d’une distance à l’autre permettra de mieux apprécier chacune d’entre elles. Passer outre signifie aller 
de l’avant tout en gardant conscience du débordement du cadre outrepassé.
Nous vous invitons à traverser les obstacles et distances pour gagner un ailleurs : il s’agira là d’enjamber couNous vous invitons à traverser les obstacles et distances pour gagner un ailleurs : il s’agira là d’enjamber cou-
rageusement le périphérique afin d’entrevoir un territoire merveilleux ainsi que le vaste panorama qu’il offre.
Et de la manière dont cela modifie le champ de nos perceptions.
Modestement, proposer un déplacement vers Saint Denis, cela signifierait donner à voir, présenter dans un 
cycle d’expositions, l’existence d’un lieu, d’un projet associatif artistique spécifique, voire politique.

Ce premier accrochage collectif affirme la qualité d’un point de vue. L’ensemble des œuvres, par la nature-
même de leur composition, inviteront le spectateur à se positionner spécifiquement dans l’espace d’exposition 
qu’il ne pourra alors que traverser. Bien sûr, chacune des stations de cette exposition multipliera les plaisirs du 
dévoilement. Offrant leur dos de prime abord, toute l’excitation de la découverte sera la mise en jeu des faces.
Pour cela, nous privilégions des productions qui revendiquent une frontalité.

Travailler ailleurs, produire des aller-retour.

Mathieu Buard 06 81 34 07 02 -  yuburo@gmail.com
Joël Riff 06 13 83 78 24  - joel.riff@gmail.com



Nadia Agnolet
Résidente du 6b
Française née en 1980
Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris 2006
"Construire à l'envers
Le camouflage, la mascarade, le faux-semblant m'intéresse. La plupart de mes pièces recèlent des surprises : 
il arrive fréquemment qu'en découvrant une sculpture de façon frontale, on en fasse le tour et découvre, il arrive fréquemment qu'en découvrant une sculpture de façon frontale, on en fasse le tour et découvre, 
derrière, une hystérie de matière…
C’est peut-être ce qui donne un aspect anthropomorphique à ces sculptures-peintures, pourtant pour la plupart
à la frontière de l'abstraction. Elles portent malgré tout des caractéristiques humaines : parfaitement ridicules 
et burlesques dans leur velléité de s'ériger dans l'informe et de faire monument dans une écrasante orgie de
couleurs saturées ou de singer le design. 
Depuis peu, je travaille sur une série intitulée « les étagères à dessin ». Eminemment picturales, ces 
sculptures fabriquées à partir de matériaux récupérés (tant le bois, le plâtre, que les chutes de dessins sculptures fabriquées à partir de matériaux récupérés (tant le bois, le plâtre, que les chutes de dessins 
recyclées) ne remplissent qu'à moitié la valeur d'usage que leur prête le titre. Les étagères prolongent, 
désignent, mais aussi cachent les dessins qu'elles seraient censées présenter au spectateur. 
Ce qu’on pourrait prendre à priori pour un support fait partie intégrante de l’œuvre et me permet d'exploiter la 
confusion, le brouillage des codes de la décoration, de la peinture et de la sculpture. Ambiguës, ces pièces,
 ni sculptures ni peintures, aggressent le techniquement « bien fait » et "liquéfient les rêves de mettre le 
décoratif au service du fantasme des rêves de grandeur".
NadiaNadia Agnolet













6b
Le 6b est une association regroupant 120 membres résidents, venus de Saint-Denis, Paris ou sa région. 
Occupant 4500 m2 d’un immeuble de bureau, le 6b est un nouvel espace de création et de diffusion 
pluridisciplinaire.
Ce collectif réunit des professionnels, des associations et des individus passionnés : artistes, architectes, 
musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux…
Chacun exerce leur métieChacun exerce leur métier, leur art au sein de 80 ateliers et bureaux et participent à la vie des 1000m2 
d’espace communs de création, de convivialité et de diffusion (espace d’exposition, salle de projection, salle 
de danse, restaurant associatif...).
Projet autogéré, pensé en dehors des réseaux institutionnels habituels, le 6B est un nouveau type de lieu de 
création en région parisienne. Situé dans un interstice, le projet consiste à recycler un ancien immeuble de 
bureaux en espace de création et de diffusion ouvert sur la ville et qui souhaite participer à la valorisation du 
quartier gare-confluence à Saint-Denis.
PensePenser, développer, fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation et les enjeux qui le traverse, voici 
les axes que se propose de développer ce nouveau lieu.
En organisant des projets artistiques et des évenements culturels, l’ambition du 6B est de mettre en réseau 
des individus au plan local, national et international.
Le 6b souhaite offrir une tribune de réflexion, un espace public où seront conviés les habitants, les 
personnalités de la vie associative et culturelle à partager leurs expériences et leurs espérances.

Mathieu Buard & Joël Riff
Français nés en 1981 & 1984
Diplômés de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré en 2005 & 2006
Les deux commissaires de l’exposition signent ici leur première collaboration curatoriale. Ils se sont rencontrés
en 2005 à l’Ecole Duperré lors de leurs études, et partagent depuis une excitation commune pour les arts 
plastiques et la délicatesse. Aujourd’hui, ils s’associent pour donner forme à leurs engagements.  
Mathieu Buard est professeur agrégé et consultant en mode. Il écrit régulièrement pourMathieu Buard est professeur agrégé et consultant en mode. Il écrit régulièrement pour Archistorm.
Joël Riff est curieux. Il est le rédacteur de la chronique Curiosité et contribue aux sites Artnet et Slash.     


