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Mauvaises herbes !
Avec les œuvres de Pepe Atocha, Crystal Bennes,  
Simon Boudvin, Véronique Ellena, María Elvira Escallón,  
Lia Giraud, Geoffroy Mathieu, Nelly Monnier  
et Éric Tabuchi, Jürgen Nefzger, Edith Roux,  
Bruno Serralongue, SMITH et Kristof Vrancken. 

SMITH, Dami (les maîtresses), 2022, courtesy de l’artiste et de la Galerie Christophe Gaillard

Du 11 février  
au 23 avril 2023

Commissariat  
de Luce Lebart  
et Nathalie 
Giraudeau 



• Rencontre presse  
Vendredi 10 février à partir de 11h
Navette gratuite au départ de Paris, 
place de la Bastille à 10h, sur réser-
vation auprès de Francesco Biasi :  
01 64 43 53 91  
francesco.biasi@cpif.net 
 
• Vernissage public 
Samedi 11 février à 15h
Navette gratuite au départ de Paris, 
place de la Bastille à 14h15, sur 
réservation  

• Rencontre avec les artistes 
Samedi 18 mars à partir de 15h
Navette gratuite au départ de Paris, 
place de la Bastille, sur réservation 
   

« Le traitement que la société réserve aux plantes est une image-miroir 
d’elle-même » aimait dire l’artiste botaniste Lois Weinberger *.  
                
Son œuvre est une invitation à considérer autrement celles que 
l’on appelle les vagabondes ou les invasives, et que l’on qualifie de 
« folles » ou de « mauvaises » c’est-à-dire sans valeur ou présentant 
un défaut. Dénigrées et minorées, ces plantes sont souvent 
condamnées : à l’arrachage ou à la disparition chimique.  
 
L’exposition Mauvaises herbes ! rassemble des travaux récents qui, 
impliquant la photographie, s’aventurent dans l’univers autant 
vivant que symbolique de ces plantes adventices qui poussent et 
repoussent un peu partout e  t à leur gré, dans les interstices et les 
friches, ces zones souvent délaissées par l’homme qui deviennent 
espaces de liberté et de créativité. 
   
 
Avec les œuvres de Pepe Atocha (Pérou),  
Crystal Bennes (États-Unis), Simon Boudvin, Véronique Ellena, 
María Elvira Escallón (Colombie), Lia Giraud, Geoffroy Mathieu, 
Nelly Monnier et Éric Tabuchi, Jürgen Nefzger, Edith Roux, Bruno 
Serralongue, SMITH et Kristof Vrancken (Belgique).

Commissariat de Luce Lebart et Nathalie Giraudeau 
 
 
* Bergit Arends, Jessica Ullrich, Lois Weinberger : « Lois Weinberger : Green Man » 
(entretien),  ANTENNAE - The Journal of Nature in Visual Culture, N° 18, 2011, 
Londres, p. 37
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prêteur.se.s qui ont permis l’exposition : le Centre national des arts 
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