
Le trente-et-unième épisode du cycle d’expositions « Suggestion de présentation » offre sa première exposition 
personnelle, en France, à Jeanne Moynot. Performeuse sympathisant avec la peinture, elle prend le parti de 
la circulation des formes et des idées. Ces opérations mises en place, temps et espace s’annulent : le passé est 
convoqué, potentiellement le futur, au profit d’un « hyper présent ».

L’installation de Jeanne Moynot dans la galerie de l’espace Diderot est l’occasion pour l’artiste de fixer son 
humeur de l’instant et confirmer son goût pour les situations humoristiques, les failles, les contradictions et 
autres paradoxes, tout autant que son penchant pour le travail manuel, les mélodies au rythme binaire et les 
icônes populaires. Le vocabulaire plastique de l’artiste emprunte volontiers à la fête, et particulièrement à 
ce moment transitoire, entre jubilation et tourment, qui pointe au crépuscule. La figure du monstre, ou du 
freaks, est convoquée, de son origine à son incarnation la plus spéculative ; tous les niveaux de lecture sont 
autorisés, la surenchère est dans le contenu. C’est justement ce vernis sensible, et non moins concret, qui 
permet à la forme artistique de prendre le dessus.

Les figures archétypales sont mises à mal, bien au-delà de la parodie ou du burlesque. Jeanne Moynot 
revendique une esthétique DIY – Do It Yourself – héritée du mouvement punk. Elle témoigne d’un 
désenchantement né des contradictions d’une société perçue sans complaisance. Son œuvre protestataire 
revêt un caractère spontané et non-violent. L’artiste, affranchie des définitions académiques de l’art, génère 
des mixtures qui exsudent l’impur, l’instable, l’exception.

           

http://www.jeannemoynot.com/

Tripode
galerie d’exposition de l’Espace Diderot
place Lucien Le Meut, Rezé, France
tramway ligne 3, arrêt Espace Diderot

exposition ouverte le mercredi, jeudi et samedi de 14h à 18h et sur rdv
contact : Léna Chevalier 06 32 24 53 84
assotripode@yahoo.fr / www.tripode.fr
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Tripode bénéficie des soutiens de la ville de Rezé, du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil général de Loire -Atlantique et de 
l’État -DRAC des Pays de la Loire et du partenariat avec l’arc, scène conventionnée de Rezé.

Jeanne Moynot

exposition du 22 mars au 25 avril 2015
vernissage samedi 21 mars à partir de 18h30


