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Les Précipités #3 
Marina Gadonneix, Marie Quéau et Silvana Reggiardo
12 juin - 17 juillet 2016

Entre la plume et le marteau 
Une proposition de Marina Gadonneix et Marie Quéau

Quelle part de fiction peut-on mettre en oeuvre pour comprendre 
l’inexplicable, et comment la représenter ? 
En associant leurs recherches dans un accrochage collaboratif, les 
deux artistes articulent leurs investigations, centrées sur le résultat 
d’un processus en marche :  la simulation de phénomènes  naturels 
en laboratoire par Marina Gadonneix, le nécessaire départ pour 
l’Humanité de la planète Terre par Marie Quéau. 

Marina Gadonneix est née en 1977, vit et travaille à Paris. 
www.marinagadonneix.com

Marie Quéau est née en 1985, vit et travaille entre Choisy-le Roi 
et Strasbourg. www.mariequeau.com

A l’occasion de la troisième édition du programme d’expérimentation Les Précipités, les artistes Marina 
Gadonneix, Marie Quéau et Silvana Reggiardo proposent de découvrir leur travail, réalisé dans le cadre de 

l’atelier de post-production 2015-2016.

Vernissage / Rencontre 
Samedi 11 juin à 14h30 

Navette gratuite depuis Paris
 Sur réservation uniquement    

Contact Presse 
Marine Boutroue
marine.boutroue@cpif.net 
T. 01 70 05 49 80

Effet de seuil
Une proposition de Silvana Reggiardo

Les façades de verre de l’architecture urbaine, et leurs 
variations de lumière, leurs transparences, leurs reflets et 
leurs effets de profondeur sont pour Silvana Reggiardo des 
surfaces de jeu. Ses photographies ne se donnent jamais à 
voir dans l’immédiateté. L’artiste explore en effet les limites de 
l’image en provoquant le trouble perceptif dans un mouvement 
permanent entre abstraction et description.

 Silvana Reggiardo est née en 1967 en Argentine, vit et 
travaille à Paris. www.silvanareggiardo.fr

Rencontre presse
Vendredi 10 juin à 11h 

avec les artistes
Sur réservation uniquement    

Les Précipités est un programme dédié à la cristallisation, à la visibilité de projets de recherches en cours liés aux résidences de 
création artistique du Centre Photographique d’Île-de-France. Un temps propice à la surprise, l’innovation et l’impromptu.
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