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La Galerie Duboys: galerie d’art contemporain située le long du musée Picasso, à Paris,
la Galerie Duboys a pour ambition de révéler,
sélectionner, redécourir, interpréter l’oeuvre
et la démarche d’artistes contemporains,
français et internationaux. Photographies
plasticiennes, peintures, sculptures, videos,
interventions …sont autant de sujets d’expositions que nous présentons aux collectionneurs, connaîsseurs, curieux et critiques.
Ils ont exposé à la Galerie Duboys…
Binu BHASKAR, BENLOY, Joël BRISSE, Denis BRUN, Frédérique CHAUVEAUX, Fabien
CHARUAU, Grégoire CHENEAU, Neil CHOWDHURY, Seydou CISSE, Roland COGNET,
Pradeep DALAL, Dhruv DHAWAN, Thierry
DIERS, Bernard GAUBE, Florent GIRARD,
Bernard GUILLOT, Soham GUPTA, Noëlle KONING, Adriana LESTIDO, Konrad LODER, Dilip KUMAR MALIK, Michael McCARTHY, Pierre
MOIGNARD, Swapan PAREKH, Zubin PASTAKIA, Brijesh PATEL, Stéphanie de ROUGÉ,
Emily SCHIFFER, Mahesh SHANTARAM, Yvan
THEYS, Erlend Van LANDEGHEM, Andrey
ZOUARI

« Les paysages sont associés à l’imaginaire, ils naissent avec l’adoption d’un point de vue.  Ils sont
une forme de prélèvement combiné à des émotions.
D’une certaine manière, le canon est une transcription matérielle de cette action, il dissocie le
paysage de son territoire. »
Gaspard Saint Macary
« Ce que je trouve super intéressant, c’est que ça parle à la fois du paysage, comme stéréotype,
mais aussi d’une certaine façon de rendre visible la construction du regard. Il ne s’agit pas seulement de cadrer un panorama mais de jouer aussi sur un trouble cinétique. »
Extrait d’un message de Paul Bernard*  
*Conservateur du MAMCO, Genève.

Ce projet me relie au souvenir de bras tendus pour isoler de mes mains un morceau de paysage et
saisir une part de rêve. « Plongeon immobile » me renvoie à ce geste simple qui tentait de saisir
le temps.
Pour commencer il y a le projet d’une sculpture-espace,  le «Canon à paysage» de Gaspard Saint
Macary, monolithe de béton posé sur le sol face aux espaces. Prouesse technologique qui transforme la masse d’un prisme de béton en une fragile dentelle de lumière et isole un morceau d’étendue.
Pour cette exposition, nous présentons une série d’images issues d’un protocole défini par Gaspard
Saint Macary et Cyrille Lallement, pour un «voyage test» de la maquette du Canon.  Photographies réalisées en baie de Somme, à Fontainebleau, sur l’ile de Bréhat et à Paris. Ils y ont posé et
pointé l’objet, pour regarder, valider, shooter et revenir la tête pleine d’images capturées. Seules
elles ne suffisaient déjà plus, il y en a eu d’autres et d’autres encore qui se suivent et se superposent.
Mer, ville, montagne, il fallait une vidéo, une mouvance et un son.
Plongeon Immobile est le titre de cette sélection de photos et d’une vidéo saisies par Cyrille Lallement et Gaspard Saint Macary, réalisées au travers de la maquette du « Canon à paysage ». Un
canon pour relire le quotidien et réinventer le temps présent dans une halte face à la vie.  Un canon
qui se partage et qu’il faudra un jour construire pour s’enrichir et ne pas se lasser de regarder plus
loin.  Un point de rencontre pour se laisser transporter, voir ensemble et plonger.
Thierry Diers
Gaspard Saint Macary (1979), architecte, vit et travaille à Paris
Gaspard Saint Macary produit des installations temporaires le conduisant aux franges de sa discipline. Cela lui permet d’explorer des thèmes liés à l’espace en s’affranchissant des contraintes. Ses
travaux ont toujours une dimension optique comme point de départ pour l’imaginaire.
Cyrille Lallement (1978), photographe et vidéaste. Vit et travaille à Paris
Le travail de Cyrille Lallement est une recherche sur les relations de dépendances entre l’urbanité,
l’environnement naturel et l’humain. Il s’attache à détourner des architectures et des lieux de leur
sens premier. Transformer leur signification permet ainsi de s’interroger sur leur perception dans
leur environnement.
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« Sans titre », tirage jet d’encre ultrachrome sur papier baryté, 20 x 30 cm, 2014
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Le Canon à Paysage
Le canon à paysage est conçu comme un lieu abrité en regard sur un fragment de paysage. La
transparence progressive de ses parois, combinée à un effet de trompe l’œil, permet leur
confusion avec la vue éloignée. L’effet produit est une géométrie flottante dans laquelle se
réinstalle le paysage lointain, comme un ailleurs dont le canon constituerait la porte.
Le canon masque ainsi l’environnement proche et, dans un mouvement d’accélération, invite
l’imaginaire à une relation nouvelle avec des éléments distants.
Le canon peut prendre place dans une variété de lieux, ruraux, urbains comme suburbains,
pour révéler, voire même pour comparer des paysages. Imaginé à l’origine dans le cadre d’un
projet de résidence à Rome, comme dispositif optique renouvelant le regard sur la ville depuis
les jardins en suspens de la villa Médicis, ce canon est un espace architectural voué à une
construction en dur.
Cette exposition assemble une série de photos effectuée avec Cyrille Lallement lors d’un
voyage test effectué avec une maquette du Canon à Paysage dans différents territoires.
Depuis des points de vue choisis, dominant des étendues, s’est mis en place un protocole
répétitif : l’objectif de l’appareil est positionné de sorte à remplacer l’œil d’un spectateur
visitant le canon en grandeur réelle (3m de haut, 11m de long).
La répétition de ce protocole, à la recherche d’interactions fécondes avec les paysages,
produit une série dans laquelle la maquette réagit en même temps aux lieux et aux ambiances.
Ainsi, la peau amorcée par les parois du canon varie d’une image à l’autre : le voyage proposé
est aussi un voyage intérieur.
L’exposition comporte également une vidéo produite à l’aide de cette série d’images. Les
transformations intérieures et extérieures y sont soutenues par des nappes rythmiques
composées par le batteur Benjamin Sanz.
Les paysages sont associés à l’imaginaire. Ils naissent avec l’adoption d’un point de vue.
Ils sont une forme de prélèvement associé à des émotions.
D’une certaine manière, le canon est une transcription matérielle de cette action, il dissocie le
paysage de son territoire.
« Ce que je trouve super intéressant, c’est que ça parle à la fois du paysage, comme
stéréotype, mais aussi d’une certaine façon de rendre visible la construction du regard. Il ne
s’agit pas seulement de cadrer un panorama mais de jouer aussi sur un trouble cinétique.
Est-ce que tu connais ce dessin d’Ernst Mach qui vient de son livre sur l’analyse des
sensations ? [...] Il représente les contours du visage que perçoit l’oeil. Le canon me fait un
peu penser à ça.
Concernant le rapprochement du paysage à un imaginaire, il y a un très bon texte de
Rosalind Kraus dans son livre L’originalité de l’avant garde et autres mythes modernistes,
[...] Il y a tout un passage sur la notion de rustique. Pour aller vite, elle dit qu’on voit un
paysage parce qu’il existe déjà en tableau. Que donc l’origine, c’est moins le paysage que
toutes les images que l’on a préalablement en tête de ce qu’est un paysage.

Extrait d’un message de Paul Bernard*
*Conservateur du MAMCO, Genève.
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Sans titre, tirage jet d'encre ultrachrome sur papier baryté, 30x20cm, 2014

Galerie Duboys – Exposition « Plongeon immobile », Gaspard Saint Macary et Cyrille Lallement du 31 janvier au 28 février 2015

Sans titre, tirage jet d'encre ultrachrome sur papier baryté, 30x20cm, 2014
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Sans titre, tirage jet d'encre ultrachrome sur papier baryté, 30x20cm, 2014
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Croquis initiaux du canon

Construction géométrique du canon
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Patron
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Photo de la maquette
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Prise de vue en baie de Somme
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Gaspard Saint Macary (1979)
Architecte, vit et travaille à Paris
La pratique de l’architecture de Gaspard Saint Macary assume une orientation plastique au
travers des réalisations concrètes dans un état de progression et de recherche. Ce travail tend à
produire des dispositifs de captation de la lumière, de mise en valeur du vide, et à donner le
relais à une forme virtualité.
En tant qu’architecte, produire des installations temporaires le conduit aux franges de sa
discipline et permet d’explorer des thèmes liés à l’espace en s’affranchissant des contraintes
fonctionnelle, réglementaires et d’autres contingences matérielles inhérentes au métier.
Ses travaux ont toujours une dimension optique comme point de départ pour l’imaginaire
Installations, land art
Beyond mirrors - Projets d’installations sur le littoral utilisant des parois miroirs.
Printemps 2014.
Canon à paysages - Sculpture-Espace tournée vers l’étendue. Son principe explore la
géométrie et la matière pour des objectifs optiques. Projet de réalisation en Ductal avec
Lafarge et la Galerie Duboys, Paris.
Cugnaux - Projet d’une installation vidéo dans l’espace public d’une petite ville « dortoir » de
la banlieue toulousaine.
Moodboxes - Installations d’architecture et vidéo produisant des amalgames entre espace
physique et imagination. Projet conçu avec Nicolas Laarman vidéaste.
Façade caisson – Scénographie paysagère pour une chaufferie à biomasse à Colombes. Le
caisson est une fenêtre vers l’idée d’un sous-bois. Projet conçu avec Estefania Marques.
2007 - Début de son activité d’architecte libéral.
2006 - Diplôme d’architecte à l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture, de la Ville et des
Territoires de Marne la Vallée.
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Façade caisson

Beyond mirrors
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Cyrille Lallement (1978)
Photographe et vidéaste. Vit et travaille à Paris.
Le travail de Cyrille Lallement vise à explorer les relations de dépendances entre l’urbanité,
l’environnement naturel et l’humain. Certains lieux qui semblent être ordonnés sont plus
fragiles que d’autres. En recourant à des paradigmes urbains, il essaie de repousser les limites
de ces territoires. Il est influencé par l’esthétique du «sublime»: hors d’échelle, beau et
étrange. La photographie et la vidéo l’aident à chercher les réponses dans une réalité parfois
proche de la dystopie.
La représentation photographique de l’objet architectural est au coeur de son travail depuis
ses études d’architecture. A l’inverse sa pratique de l’architecture n’a cessé de le ramener à
l’image à travers une double évolution. D’abord focalisé sur l’objet (Architecture en clair
obscur), il s’est intéressé aux entre-deux puis à ce que l’on trouve au delà: l’espace
architectural, l’espace urbain et enfin l’espace naturel (Esprit du lieu). Un changement
d’échelle qui s’accompagne d’un questionnement sur ces lieux magnifiés et néanmoins peu
signifiants, presqu’ordinaires (Vestiges). D’un coté, un cadre de vie harmonieux parfois
jusqu’au factice, au bord du gouffre. De l’autre une nature impermanente, telle que perçue à
travers le Sublime, infinie mais inquiétante. Les paysages urbains se caractérisent par leur
effacement progressif, leur disparition programmée (Ghost Towns). Déshumanisée, sans
perspective sur l’ailleurs, la ville n’est plus qu’un décor et la représentation qu’il recherche
appelle l’observateur à se projeter au-delà du visible (Eidolapolis).
Lauréat du Prix du Public Les Nuits Photographiques, Paris, 2013
Expositions
Black Box Projects, Brenda May Gallery, Sydney, 2014 *
Nouveau Paysage, Galerie Binôme, Paris, 2014 *
Mémo 2005-2013, Archilib, Paris, 2013 *
Esprit du lieu, EAPLV, Paris, 2005 *
Architecture clair obscur, EAPLV, Paris, 2003
* expositions collectives

Publications (sélection)
Article, Profil, « Trompe-l'oeil », Lucie Notari, n°131, juin 2014
Portfolio, Le Courrier de l’Architecte, n°163, Cahier spécial - photographes 2014, mai 2014
Festivals
Sélection officielle, La Nuit des Images, Musée de l'Elysée, Lausanne, 2014
Finaliste Head On Multimedia Prize, Head On Festival, Sydney, 2014
Compétition officielle, Arquitectura Film Festival, Santiago, 2013
Compétition officielle, Arquitecturas Film Festival, Lisbonne, 2013
Projection, Les Rencontres Photos 2013, Cinémas Actes Sud, Arles, 2013
Compétition officielle, Les Nuits Photographiques, Pavillon Carré de Baudoin, Paris, 2013
Shortlist CINECITY Architectural Film Project, Melbourne, 2013
2011 - Photographe & vidéaste
2005-2010 - Architecte
2005 – Diplôme d'architecte DPLG à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La
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Villette

Ando, Architecture en clair obscur, 2001

Hypercentre, Legend from Ordos, 2013
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