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Dark Mathematics

L’exposition Dark Mathematics n’est pas thématique mais propose aux visiteurs une atmosphère 
faite de chiffres invisibles, dissimulés, mais pourtant bien présents, dans chaque œuvre. Car les 
chiffres nous environnent, tout est chiffre, de la codification génétique, aux molécules de l’air, 
dans les routes, les murs, dans les arbres et les champs, tout est traduisible en chiffre. De même 
qu’avec les atomes, tout être, toute chose est un concentré de chiffres agglomérés. Dark Mathe-
matics se veut ainsi une plongée abyssale dans un océan de chiffres. 

Au cours de cette plongée, les chiffres apparaissent dans une approche rigoriste, scientifique, 
froide, maitrisée et supposément neutre, mais aussi de manière ésotérique, à travers leur accep-
tion symbolique, mystérieuse (le nombre d’or, la symbolique des chiffres, superstition attachée au 
nombre 13…), car la science (moderne) ne saurait expliquer cette présence ubiquiste des chiffres 
dans l’absolu. Cette part d’ombre, préexistante à la science moderne, n’a pu être balayée et impose 
toujours sa présence spectrale. L’art, jusqu’à aujourd’hui, a toujours porté ce pendant mystérieux 
des chiffres et ce malgré la perspective, la grille moderniste, l’abstraction géométrique, autant 
de recherches formelles gardant elles aussi leur part d’ombre, ne serait-ce que dans ce mystère 
incalculable que demeure l’acte de création.

Si aujourd’hui, dans notre économie numérique, tout semble s’expliquer et se justifier par les 
chiffres, nous pensons que l’art est encore là pour nous rappeler l’ineptie et l’absurdité d’une telle 
croyance. Dark Mathematics exhale le reflet instable de cette abstraction ambiante produite par 
les chiffres et ceux qui les manipulent.

COMMUNIQUÉ



ARTISTES PRESSENTIS

Olaf Breuning, Millenium, 1998, Tirage couleur à développement chromogène, contrecollé sur 
aluminium, 122 x 155 cm. Collection Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes.

Olaf Breuning (Suisse, 1970) réalise des installations, des photographies, des vidéos mais également 
des dessins et des sculptures, reprenant régulièrement les codes visuels des mass media et de 
l’industrie culturelle, et plus particulièrement les clichés du film d’horreur (mis à l’honneur par John 
Waters et John Carpenter), du clip vidéo, de la publicité et de la musique Heavy Metal. 
Millenium se rapproche d’une autre photographie grand format réalisée la même année par l’artiste 
(Chris Croft), où l’on voit les mêmes onze personnages sur le même bateau, mêlant uniquement 
jeunes femmes et jeunes hommes assoupis, simplement vêtus d’un ersatz de périzonium, les mains 
striées de marqueurs comme pour évoquer les phalanges des doigts. Dans une libre interprétation 
d’une Cène (bancale), le personnage central, debout, habillé de noir, accentue le trouble de la scène.

http://www.olafbreuning.com/ 

OLAF BREUNING



Marina Guyot, Quadra, 2018, Crayon HB sur papier de calage, acier, 155  x 40 x 185 cm. 

Marina Guyot (France, 1990) dessine avec ce qui est là, déjà présent : les caractéristiques du 
papier (trame, fragilité permettant la déformation, etc.) ou de l’espace à occuper. Elle dessine 
des formes minimales, des grilles, remplit l’espace, l’occupe, ligne après ligne, stratégiquement. 
Elle dessine parfois comme on tiendrait une comptabilité. Elle travaille à la mise en espace 
de ses dessins via la création de structures métalliques, mais aussi vers des volumes 
autonomes issus de ses récentes recherches autour de l’architecture et de l’archéologie. 
Pour Quadra, sur un papier tramé à 1x1 cm, il s’agit de remplir chaque case l’une après l’autre, 
changer de case lorsque la papier cède. Le titre fait référence aux cordes de quadrillage qu’utilisent 
les archéologues pour délimiter ou diviser les zones de fouilles.

http://marinaguyot.wixsite.com/marinaguyot

MARINA GUYOT



Johan Parent, Flow, 2015, Horloge, vidéo ciel nuageux, 30 cm.

Johan Parent (France, 1984) développe une pratique multiforme qui met en évidence le changement 
de statut de l’objet dans notre société, depuis l’avènement de l’automatisme. Il réalise ce qu’il appelle 
des « performances d’objets », œuvres composées d’installations, de vidéos, de dessins, où des 
objets familiers, animés d’un mouvement, se mettent à fonctionner de manière autonome, dans une 
action dépourvue de finalité. Ainsi, l’artiste envisage les objets à travers une déconstruction de leur 
fonctionnalité et de leur dépendance à la présence humaine. Au départ des prothèses créées par 
l’homme, les machines finissent par symboliquement se substituer à lui et le caricaturer, ou mimer 
des situations corporelles. Personnifiés et dotés d’une étrange énergie, les objets deviennent alors 
des machines absurdes, contre-productives.
Johan Parent travaille dans le même temps sur nos espaces qu’il fait basculer dans une atmosphère 
rendue inquiétante, par ce principe de détournement et de dysfonctionnement des objets. Jouant sur 
la saturation ou le brouillage des espaces visuels et sonores, et orchestrant en circuits fermés des 
mécaniques compulsives, l’artiste crée des dispositifs autarciques qui traduisent des symptômes 
d’époque (anxiété, défaillance, sens désaccordés...). Comme si l’extrême de la technicité, sa maîtrise 
sans limite, généraient des environnements qui nous dépassent, des univers déshumanisés. 
Au mur, Flow, qui pourrait être une horloge, car elle en a la forme ronde et occupe son emplacement 
habituel, ne peut remplir sa fonction car les aiguilles ont été remplacées par un disque opaque blanc 
dans lequel s’inscrivent les «variations climatiques de l’extérieur» .

http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/PARENT_Johan

JOHAN PARENT



Diffusion d’une bande sonore
http://www.combeypion.com/sons/

Paule Combey et Patrick Pion travaillent ensemble à la construction d’une oeuvre vidéo complexe et 
métaphysique. Année après année, une production dense s’est construite sans exposition et sans 
bruit. De grandes plages de noirs profonds sont traversées par des apparitions fantomatiques. Une 
ambiance froide et sombre agit comme filtre introspectif pour le spectateur à qui rien ne sera livré 
sur les auteurs des images.
Ils réalisent un continuum de très courtes séquences sonores ou visuelles évoquant des situations 
psychiques de blocage de pensée et esquissant de possibles issues. Leurs inspirations sont 
très marquées par le cinéma expressionniste allemand et celui du constructivisme russe. En 
contrepoint des architectures naissent des plans serrés sur des éléments du quotidien. La durée 
des films participe pleinement de leur appréhension : il faut l’éprouver, la braver et esquiver la fuite. 
Ils privilégient une contemplation nous renvoyant plus à un monde intérieur abstrait qu’à une 
quelconque réalité physique.

http://www.combeypion.com/

COMBEY PION



IN EXTENSO
Présentation  

Créée en 2002 par Marc Geneix et Sébastien Maloberti, In extenso déploie ses activités selon trois grands axes : 
l’exposition, l’édition, et le développement des échanges entre les lieux d’art contemporain en Centre-France, par le 
biais de son projet La belle revue.

Depuis décembre 2015, la direction artistique de l’association est assurée par Benoît Lamy de La Chapelle, 
commissaire et critique d’art

In extenso diffuse le travail de jeunes artistes nationaux et internationaux à travers une double programmation, 
au sein de sa galerie et hors les murs. En centre-ville de Clermont-Ferrand, l’association dispose d’un espace 
dans lequel elle organise quatre expositions par an, en favorisant la production d’oeuvres inédites, ainsi que des 
événements ponctuels (performances, projections...). En 2014-2015, le programme hors les murs évolue vers des 
coproductions internationales, au rythme d’un projet tous les deux ans.

Depuis 2005, l’association édite régulièrement des catalogues d’expositions et des livres d’artistes. Cette activité 
est renforcée par La belle revue, revue d’art contemporain créée en 2009, dont la nouvelle formule a été inaugurée 
au printemps 2015.

Le site internet labellerevue.org est actif tout au long de l’année, et complété par une édition papier annuelle, tirée à 
4000 exemplaires et diffusée gratuitement dans une centaine de lieux d’art en France. Ancré dans un territoire doté 
d’une grande vitalité artistique mais peu visible dans les médias nationaux, La belle revue est une plate-forme pour 
les artistes, les lieux d’art et les critiques, combinant des rubriques ressources (agenda des expositions, appels à 
projets...) à des articles de réflexion sur l’art actuel et des créations in situ au sein de la revue papier.

En 16 ans d’activités, In extenso a acquis une reconnaissance nationale et largement contribué à faire exister la 
ville de Clermont-Ferrand dans le monde de l’art contemporain.

en savoir + 
> www.inextenso-asso.com
> www.labellerevue.org



Quelques dates clés 

2002  Création de l’association, d’abord sans lieu d’exposition fixe

2004  Malachi Farrell, O’Black : exposition personnelle de l’artiste, coproduction In extenso / Centre 
Pompidou

2005  Jonathan Meese, Vive Fantomas : exposition et première performance de l’artiste en France, à 
l’invitation d’In extenso / édition de la première monographie de l’artiste en Français

2007  Ouverture de la galerie, rue de la coifferie, dans le centre ancien de Clermont-Ferrand

2010  Cycle d’expositions La Part des choses, 5 expositions dont 2 à la galerie et 3 hors les murs 
/ parution du catalogue l’année suivante, avec le soutien du CNAP (Centre National des Arts 
Plastiques)

2011  Grand succès de l’exposition Phénomènes, chez Néon, Lyon, dans le cadre du programme 
Résonance de la biennale d’art contemporain de Lyon

2013  Exposition à Marseille dans le cadre de Marseille-2013, capitale européenne de la culture, en 
partenariat avec l’association Documents d’artistes

2015  Nouvelle formule de La belle revue, revue d’art contemporain en Centre-France 

2016  Développement du programme hors les murs à l’international avec un premier projet d’exposition à 
Porto 
Selectioné par le CNAP dans le cadre de sa programmation «Suites»

2017  La belle revue commence à couvrir l’ancienne région Rhône-Alpes en plus de sa cartographie 
initiale.

2018  Deuxième hors les murs à l’international à Bangkok



Programmation

2018   Gramática de las ausencias/Grammaire des absences - Noé Martínez 
 Gridded Whiff - Clémence de La Tour du Pin 
 To Tame a Pack of Dogs, Eileen - Kate Mackeson et Fleur Melbourn 
            Distorpical Encounters - Samira Ahmadi Ghotbi, Merlin Carpenter et Tobias Kaspar, Mauro Cerqueira, Sébastien 

Maloberti, Tanat Teeradakorn, Raphaela Vogel, Venice Wanakornkul - TARS Gallery, Bangkok

2017   Mother’s Milk - Zoe Barcza
            L’Oasis - Jade Fourès-Varnier et Vincent de Hoym
            P - Ellie de Verdier et Cornelia Herfurtner
            Resource Operations (Part II) Eden Park - Antoine Renard

2016   Culture Pop Marauders - Annabelle Arlie, Melanie Bonajo, Anne Bourse, Lorraine Châteaux, Gaëlle Choisne, Jade Fourès 
- Varnier, Amandine Guruceaga, Anne Renaud et Caroline Saves - Mains d’Œuvres, Saint-Ouen

 GRINDHOUSE - session 1: projection des œuvres de Aids 3D, Loretta Fahrenholz et Lynn Hershman Leeson; session 2: 
Liv Schulman et Jeremy Deller

 A la lueur des guides - David Blasco
 Projet Porto - David Blasco, Clémence Choquet et Mickaël Gamio, Fábio Colaço, Philippe Eydieu, Marc Geneix, Hadja 

Saran Condé, Michaël Sellam et Bruno Silva - Rua Do Sol, Porto
	 ··˜\ˆ˘ˆ	^\_	(moirée,	la	surface) - Niels Tranois (Dans la cadre du programme “SUITE”, en partenariat avec le CNAP)            

A Finite Sum - Gaillard & Claude
       					transhumance	de	peaux	mortes_		suc	et	salive - Grégory Cuquel

2015   My Models - Marie Lancelin
            Taifed uo taif erte tuep tuot - Giuliana Zefferi
             Événement soirée performance- Gaëlle Rouard + Rémy Tardieu
             Indeterminate Chymistry - Laura Gozlan

2014   Tu vois ce que je veux dire? - Celine Ahond
            The untitled - Onyedika Chuke
            ”Où l’éclairage tombe à l’eau...” (et 32 autres titres) - Josselin Vidalenc
            Acid rain - Sarah Fauguet & David Cousinard
            2064 cent ans plus tard - Lidwine Prolonge
 French riviera - David Ancelin, Patrice Carré, Stéphane Lecomte, Pascale Mijares

2013   Fell in love with the wolf - Jakup Auce 
            Le rasoir d’Okham - Julien Nédélec  

Conjecture - Vivien Roubaud - Tatiana Wolska  
Jupiter Eclipse - Samuel Richardot

2012   Not even even - Laëtitia Badaut Haussmann  
We gave a party for the gods and the gods all came - Stéphane Bérard, Pauline Curnier Jardin, John Giorno, Alex 
Hubbard, Charlie Jeffery, Marie Lancelin, Seulgi Lee - galerie Arko, Nevers (co-commissariat avec Cécile Archambeaud)  
La dent et le couteau - Antoine Dorotte, Jérémie Gindre, Sébastien Gouju, Nicolas Milhé  
VVincent OOlinet - Vincent Olinet  
Éric Provenchère 

2011   Phénomènes - Christian Andersson, Ulla von Brandenburg, Pierre-Laurent Cassière, Geert Goiris, Pierre Labat - Néon, 
Lyon 
(pâle) - Pierre-Olivier Arnaud  
Arrêts fréquents - Olivier Soulerin - Médiathèque Hugo-Pratt, Cournon  
The past is a grotesque animal - Daniel Arsham, Stéphanie Cherpin, Karim Ghelloussi, Guillaume Linard Osorio, Evariste 
Richer  
Ville Propre - Eric Emery 

2010   Les disques - Dominique Blais  
La part des choses #4* - Fabrice Gallis, Charlie Jeffery - galerie From Point to Point, Nîmes  
Pulse - Pierre-Laurent Cassière  
La part des choses #3* (Still Life) - David Beattie, Thomas Bernardet, Hervé Bréhier, Matt Calderwood, Marc Geneix, 
Ingo Gerken, Sébastien Maloberti, Navid Nuur, Delphine Reist, Ariel Schlesinger - Mains d’Oeuvres, Saint-Ouen  
La part des choses #2* - Christoph Meier  
La part des choses #1* (Get the balance right) - Benjamin Laurent Aman, Cristian Andersen, Hervé Bréhier, Marc 
Geneix, Carole Manaranche, Sébastien Maloberti, Christoph Meier, Navid Nuur, Ariel Schlesinger - galerie RDV, Nantes

...

(Pour plus de programmation consulter le site www.inextenso-asso.com)



PARTENAIRES
L’association In extenso reçoit le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand,  
Clermont-Auvergne-Métropôle, le Conseil Départemental du Puy-de Dôme, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la culture et de la communication-DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes.

INFOS PRATIQUES
                             
               du 18 octobre au 20 décembre 2018
                 vernissage le jeudi 18 octobre à 18h30

exposition ouverte

du mercredi au samedi 
de 14h à 18h
et sur rendez-vous
entrée libre

In extenso
12 rue de la coifferie
63000 Clermont-Ferrand

09 81 84 26 52 / 06 44 00 35 11
contact@inextensoasso.com

en savoir +
> www.inextenso-asso.com
> www.labellerevue.org
> www.facebook.com/inextensoasso

                
 


