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Artiste et initiatrice de Zero-Crossing, Magali Sanheira a d’abord réuni pour ce projet des artistes dont les démarches et 
les sensibilités se rapprochent, par intuition et proximité formelles, de ses préoccupations artistiques personnelles.
Plus qu’un agencement formel autour d’une thématique donnée, Zero-Crossing est une exposition qui cherche à ras-
sembler plusieurs artistes dont les intentions sont portées par des problématiques communes, du spectre de l’expérience 
aux relations entre science et culture.

Sans interpréter directement le point de passage du Zero-Crossing 1 en une donnée théorique, les artistes de l’exposition 
s’emparent plutôt de son arrière-plan sémantique en s’appuyant sur des notions de limite, d’oscillation, de vibration et 
de point de basculement.

Les artistes de Zero-Crossing proposent ainsi au visiteur de venir observer des expériences scientifiques étranges ; 
d’aborder, de manière frontale ou détournée, la propagation physique et vibratoire d’un son ; de se confronter à une 
matière organique modifiée sans oublier la part des probabilités subjectives tant appréciées des pataphysiciens.

Car la réalité est juste un point de vue, mais lorsque vous arrêtez d’y croire, elle persiste...

Un fil de nylon traverse la salle d’exposition dans toute sa longueur. Elément vibratoire captant les œuvres sonores 
de Gaël Angelis et la chaleur des gélatines de Simon Berheim, Philippe F. Roux  joue sur les points de passage de 
quelques microns, par une forme d’invisibilité in situ renforçant la dimension conceptuelle de son travail sonore. 

En représentant le graphe du Zero-Crossing par une structure pop et formaliste parée de plumes d’un oiseau rare, 
Magali Sanheira suggère la présence potentielle d’un son pourtant marqué au point zéro, celui de la coupe et du point 
de silence, laissant sa portée à l’imagination du spectateur et à l’espace du hors-champ.

Quant à Simon Bernheim, il utilise le langage comme une écriture spatiale qui interpelle le spectateur par sa présence 
autant physique qu’évocatrice de sens, avec une puissance formelle très éloignée de l’onde de choc ironique de Rada 
Boukova et de son exploitation modeste des matériaux.

Avec Paramétrique #4, Gaël Angelis combine des matières et des objets sonores pour créer une musique bruitiste 
générant à chaque fois une nouvelle composition aléatoire, faisant écho au studio 103 de la Maison de la Radio, espace 
en cours de démolition, haut lieu de la musique spectrale, que Julien Sirjacq investit par la création d’une composition 
optique nourrie d’archives et d’indices acoustiques, habitée par la présence fantomatique du célèbre chef d’orchestre 
Boris de Vinogradow.

Au deuxième étage, le duo Bertran Berrenger accueille le spectateur par une valise posée au sol, ouverte. A l’intérieur, 
les dernières expériences d’un anonyme. A coté, une série d’objets, un dispositif en action. Des formes élémentaires 
qui nous renseignent sur le quotidien de ce mystérieux chercheur et se réfèrent, par expansion et contre toute attente, 
au développement de la théorie des catastrophes 2. 

Roulé en boule et jeté à même le mur par Pascal Bircher, le livre l’Innommable de Samuel Beckett (1953) subit un 
changement de nature qui le réduit à l’état de papier mâché et du presque rien 3, tandis que Philippe F. Roux persiste 
à brouiller les frontières du visible et de l’audible par zones de fréquences et de polarités.

___________________________

1. Théorie utilisée dans les mathématiques, l’électronique et la musique, le Zero-Crossing indique le passage à zéro. Il marque le 
changement d’une fonction, sur deux axes, voltage et temps. Il est le point d’ancrage et de transition qui précède ou laisse advenir 
une oscillation entre un X négatif et un Y positif.

2.  Le terme de “catastrophe” désigne le lieu où une fonction change brusquement de forme. La Théorie des catastrophes a été fon-
dée par le mathématicien français René Thom en 1968.

3  «Peut-être ne sommes-nous pas en présence d’un livre, mais peut-être s’agit-il de bien plus que d’un livre de l’approche pure du 
mouvement d’où viennent tous les livres ; de ce point originel où sans doute l’œuvre se perd, qui toujours ruine l’œuvre, qui en elle 
restaure le désœuvrement sans fin, mais avec lequel il lui faut aussi entretenir un rapport toujours plus initial sous peine de n’être 
rien. C’est à épuiser l’infini qu’est condamné L’Innommable. », Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Éditions Gallimard, 1963

ZERO-CROSSING



La peinture de Pier Francesco Lerose vient contrecarrer l’expérience perceptive du spectateur en présentant une 
composition picturale très colorée, où s’articulent des formes abstraites et chaotiques, réalisées par report d’images 
numériquement modifiées et l’utilisation de techniques traditionnelles.

Plongée dans l’obscurité, la sculpture d’Emilie Benoist donne à voir un paysage surnaturel et mutant, composé d’une 
accumulation de matière organique et de corps moléculaires, répondant à la radioscopie de Thomas Fontaine qui jux-
tapose la mise en scène d’une photographie à l’espace désincarné des neurosciences.

Nader Sadek filme les ébats d’un couple emprisonnés dans une peau de silicone, qui se servent du sexe comme d’un 
moyen calculé pour explorer les incertitudes de leurs comportements, où la morbidité des corps rejoint la décadence 
des images projetées de Noé Nadaud, signes d’un monde à la dérive…

L’exposition sera inaugurée par deux concerts :  Death by car (aka Gaël Angelis) et Dosage (aka Sayoko), qui nous 
plongerons dans une atmosphère électro-acoustique où il est question de la confrontation homme/machine.

Judith Lavagna et Magali Sanheira



Gaël Angelis met en place un dispositif constitué de 
trois éléments spacialisés dans l’exposition :
Une cloche de percussion est fixée à un moteur et 
tourne à l’intérieur d ‘une forme ovoïde en béton, une 
cymbale, et une plaque de métal sont mis en mouve-
ment avec des vibreurs .
Les matériaux rentrent en résonance avec le lieu et 
crééent une musique brutiste à dimensions variables, 
où le déplacement  a pour fonction de moduler notre 
perception et de générer chaque fois une nouvelle 
composition.

http://www.myspace.com/fragmentofgod

Gaël Angelis
Né en 1973
Vit et travaille à Paris

Paramétrique #4_2010
Béton, métal, cymbales, moteurs. 
Dimensions variables.



Émilie Benoist s’accapare une nature modifiée par 
l’homme, mutante et en perpétuelle évolution, qu’elle 
reconstitue sous la forme d’un paysage surnaturel 
composés d’une accumulation de matière organique 
et de corps moléculaires. Sa pièce est l’aboutissement 
d’une recherche inspirée par l’artiste et mathématici-
en néerlandais Maurits Cornelis Escher, qui reprend 
des explorations d’échelles infinies et des combinai-
sons graduelles aux multiples points de vue, densi-
fiée par des jeux de matière et de positionnement 
dans l’espace.
 

Émilie Benoist
Née en 1970
Vit et travaille à Paris

Sans Titre _2010
Dérivés de polymères, de végétaux, de minéraux, d’animaux. 
160x160 x120 cm



“Ici, le langage ressemble à de la matière physique, 
l’écriture est comme un corps tentaculaire, tout, dans 
son apparence formelle comme dans ses couleurs, 
évoque la chair et l’organique ; écriture vivante en 
somme, dont les reptations énigmatiques interpellent 
les spectateurs, les invitent à voir autant qu’à écouter 
cette écriture et le cadre dans lequel elle s’inscrit, à 
provoquer chez eux un questionnement qui renvoie, 
en les déstabilisant, à leur propre rapport à l’écriture 
et à la lecture, au langage et à ses codes”. 
Patrick De Sinety, 2005

http://crust.free.fr

Simon Bernheim
Né en 1975
Vit et travaille à Paris

Ninvix_2009
acrylique, chaînes, médailles. dimension variables



Une valise est posée au sol, ouverte. À l’intérieur, les 
dernières expériences d’un anonyme. À côté, une 
série d’objets, un dispositif en action.
Les deux artistes proposent un travail sur le quotidien 
d’un personnage à vocation scientifique, utilisant des 
formes élémentaires qui cherchent à développer un 
maximum d’expansions catastrophiques.
Bertran Berrenger  se réfèrent ici à la théorie des ca-
tastrophes fondée par René Thom, où le terme de 
“catastrophe” désigne le lieu où une fonction change 
brusquement de forme. 

http://www.bertranberrenger.fr
http://www.mamgalerie.com

Bertran Berrenger
Fabrice Bertran et Jean-Paul Berrenger, duo né en 1986
Vivent et travaillent à Rouen

Fonction Porte_2010
Dimensions variables



“De même que Dante chemine de cercle en cercle 
pour atteindre son Enfer ou son Paradis, de même 
Samuel Beckett situe-t-il, chacun dans un cercle bien 
distinct, les trois principaux protagonistes des romans 
de sa trilogie, Molloy, Malone meurt  et L’innommable, 
afin qu’ils atteignent, peut-être, le néant auquel ils as-
pirent. D’un roman à l’autre, ce cercle est de plus en 
plus réduit. Le cercle imparti à l’Innommable se réduit 
à un point, c’est le trou noir au centre d’une galaxie, 
là où l’espace-temps se déforme, où tout est happé 
et s’engouffre sans pour autant disparaître. L’être 
qui réside en ce point est nécessairement sans nom 
puisqu’il s’agit de «je», ce «moi» à jamais non iden-
tifiable. Figé, le corps de l’Innommable est incapable 
du moindre mouvement.”
Édith Fournier

http://www.lachatregalerie.com

Pascal Bircher
Né en 1972 à Redhill, Angleterre
Vit et travaille à Paris

Sans Titre_2010
Papier mâché à partir du livre L’Innomable de Samuel Beckett. 
Dimensions variables.



Bikini forme trois triangles en carton qui allient le 
symbole de la radioactivité à la représentation d’un 
maillot de bain. Remontant à l’île du même nom et 
aux essais nucléaires sinistres qu’elle a accueillie, 
Bikini propose une interprétation à double sens, où 
la dimension symbolique de cette forme géométrique 
s’établit comme un hors champ, parfois aux dépens 
de l’image elle-même.

Le travail de Rada Boukova se fonde ainsi sur un 
déplacement du regard porté à ce qui l’entoure, afin 
d’en extraire toutes les associations possibles.

Rada Boukova
Née en 1973 à Sofia, Bulgarie
Vit et travaille à Paris

Bikini_2009
carton, adhesif 95x95



Thomas Fontaine questionne et manipule les fron-
tières entre les sciences et ces croyances afin d’en 
extraire des fictions vraisemblables.  
Des fictions jouant sur la juxtaposition d’éléments 
visuels témoins de notre société occidentale produi-
sant des espaces désincarnés où la nature n’est per-
çue qu’au travers des sciences. Ou comment la mise 
en scène de la nature nous amène-t-elle à douter de 
notre perception visuelle et de la pertinence de la 
photographie documentaire.

http://fontainethomas.blogspot.com

Thomas Fontaine
Né en 1970
Vit et travaille à Paris

Neurones_2010
Radioscope 40x50x15



Pier Francesco Lerose donne à voir une variation de 
motifs abstraits qui se superposent et s’entrechoquent 
à l’intérieur d’une même surface picturale, où, com-
me avec l’oeuvre Sans titre, cohabitent des éléments 
et des techniques issus de traditions anciennes et 
de report d’images numériquement modifiées. Ses 
compositions s’articulent autour de perceptions com-
plexes, voir antagonistes, où le spectateur cherche 
vainement une sorte de « mise au point possible au 
sein de ce désordre général ».

http://www.pierfrancescolerose.com

Pier Francesco Lerose
Né en 1979 à Parme, Italie
Vit et travaille à Paris et en Italie

Sans titre
Techniques mixtes sur toile 100x80 cm
Courtesy François Cottart et Julie Quaillet



Une série de diapositives de ville détruite aux al-
lures apocalyptiques. Entre décadence et architec-
tures, Rome peut-être... Ces images sont projetées 
sur une feuille de papier, recouverte de signes rela-
tifs au point zero qui indiquent la limite entre deux 
états. Ces signes sont réalisés avec une encre sym-
pathique qui se révèle au fur et à mesure de la durée 
de l’exposition, menant le processus d’émulsion à 
terme, images d’un monde à la dérive.

Noé Nadaud
Né en 1977
Vit et travaille au Pré-Saint-Gervais

Inframondo_2010
Diapositives, projecteur, dessin à l’encre sympathique.. 
Dimensions variables.



Philippe F. Roux construit des dispositifs d’une 
grande économie esthétique qui prennent en compte 
l’espace dans lesquels ils sont montrés, en jouant sur 
les facultés de perception du spectateur.
Pour Zero-Crossing, l’artiste crée des points de 
passages pouvant faire apparaître des ondes de 
fréquences et de polarités qui brouillent les frontières 
du visible et de l’invisible, où l’apparente réduction 
formelle de ses installations renforce la dimension 
conceptuelle qui sous-tend l’ensemble de son tra-
vail.

http://jpmail.free.fr

Philippe F.Roux
Né en 1971
Vit et travaille à Paris

2:1_2010
Nylon, dimensions variables

Inter-Intra_2010
Modules électroniques et tweeters, nombre variable
 
Cobalt (II) Chloride Hexahydrate_2010
Chlorure de cobalt hexahydraté sur Arches.



Dans ce dispositif, les deux protagonistes de la vidéo 
“Rapture”, sont emprisonnés dans une peau de sili-
cone et tentent vainement un ébat amoureux.
Bien qu’impénétrables, ils se servent du sexe com-
me d’un moyen calculé pour explorer les incertitudes 
dans leur comportement, en exploitant les possibili-
tés imaginatives que procure la sexualité.
On dit que «  la fonction créé l’organe », mais dans 
l’univers fictionnel de Nader Sadek il nous est donné 
à voir un organe anihilant toutes les fonctions vitales, 
et nous ramenant inlassablement au point 0.

http://www.nadersadek.com

Nader Sadek
Né en 1980 au Caire, Égypte
Vit et travaille à New york et au Caire

Rapture
Vidéo couleur sonore
 Projection dimensions variables, 4min20s



Magali Sanheira
Née en 1977
Vit et travaille à Paris

Zero-Crossing (étude)_2010
plexi blanc nacré, bois, plumes de ara hyacinthe
25(p)x150x150cm

À partir d’assemblages de divers matériaux, Zero-
Crossing procède d’un formalisme pop et minimaliste, 
donnant à voir une représentation graphique du pas-
sage à zéro.
Dans ce schéma en volume, des plumes de ara 
hyacinthe, oiseau endémique, rare et bruyant, mar-
quent un point de silence et suggérent un son qui 
se déploie et se dessine au travers des deux axes, 
voltage et temps. Un son extérieur au plan, laissé à 
l’imagination du spectateur.

http://magalisanheira.free.fr



Julien Sirjacq investit l’espace par la création d’une 
composition optique nourrie d’archives et d’indices 
acoustiques, que l’artiste a réalisé à partir de docu-
ments retrouvés du célèbre compositeur Boris de Vi-
nogradow, ainsi que de ses propres investigations à 
la Maison de la Radio : au studio 103 (actuellement 
en cours de démolition), et salle Olivier Messiaen. 
La présence fantomatique de Boris de Vinogradow 
se dresse ainsi à travers une reconstitution historique 
et spirite de sa vie, et de son passage très marqué 
par ces hauts lieux de la musique.
 

http://www.jsirjacq.com

Julien Sirjacq
Né en 1974
Vit et travaille à Paris

Spectral Archives #2_2010
papier peint, sérigraphies, archives
Dimensions variables



ÉVÈNEMENTS MUSICAUX

Concerts vendredi 17 setembre à 20H



Après plusieurs années à New York où elle a réalisé 
un album produit par John Zorn sur Tzadik, Sayoko 
poursuit ses collaborations à Paris, avec notamment 
Frédéric Galiay, Jacques Didonato, Norsq, Buz, Sa-
toru Ito, Nekohana, Estelle Goldfarb,  Atsushi Numa-
ta, Paul Alexandre, Dylan Fitzgerald....Elle chante et 
écrit en japonais une poésie étrange, simple et in-
time. Elle est aussi pianiste et compositrice. 

Ses compositions jouent avec les contrastes en-
tre l’activité humaine et ses contre-parties tech-
nologiques, créant une harmonie subtile entre les 
bruits crus des instruments acoustiques, la voix com-
me instrument, les textes abstraits, et l’électro-noise 
synthétique. 

« zero crossing blinks  as a condition that i am not 
anymore belong to myself and  the emptiness takes 
over... »

http://www.myspace.com/sayokoparis 
http://www.sayokoparis.net

Dosage _ Sayoko

Née à Tokyo, Japon
Vit et travaille à Paris, New York et Tokyo

Wandering Band de Ana Prvacki
Repetition Island_ Centre G.Pompidou_2010. 
Commissaire Raimundas Malasauskas

credit photo: Magali Sanheira



Artiste plasticien musicien et batteur de formation, 
Gaël Angelis collabore avec de nombreux musiciens, 
Z’EV, Otto Von Schirach, Dj Urine, Alan Boans, Ewen 
Chardronnet, Loris Gréaud ... 

Gaël Angelis propose des projets électro-acoustiques 
de “sculpture/instrument” qu’il performe en live.
Il met en vibrations basses et percussions, auxquelles 
un montage de field recordings sert de colonne ver-
tébrale. Il créé par phénomène de feedback un envi-
ronnement immersif et organique où se dessine un 
point de rupture et de jonction entre espace mental 
et espace physique.
Son intention est de révéler la nature physique du 
son, grâce à la mise en relation entre le son projeté 
et l’espace architectural acoustique dans lequel il est 
produit.

http://www.myspace.com/fragmentofgod
http://www.myspace.com/doomfields

Death by car _ Gaël Angelis

Né en 1973
Vit et travaille à Paris



Cette exposition a pu avoir lieu grâce au soutient de:

Infos pratiques

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 16h30 à 20h, de 15h à 20h le week-end
et sur rendez-vous.

La Générale en Manufacture
6, Grande Rue
92310 Sèvres - FRANCE

Métro : Ligne 9 - Station : Pont de Sèvres
Tramway : Ligne T2 - Arrêt : Musée de Sèvres
Noctambus : N61 (Hôtel de Ville de Vélizy-Villacoublay - Gare Montparnasse)

Contacts et Infos pratiques

Contacts

Magali Sanheira - Commissaire : magalisanheira@free.fr
Judith Lavagna - Coordination: judith.lavagna@gmail.com
Anne-Marie Spiroux - Régie: amspiroux@gmail.com


