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Les oeuvres d’Audrey Martin dépassent la simple temporalité du réel, de ce qui se donne à voir pour se tourner 
vers la beauté de l’imperceptible. Elle observe, creuse et étudie les mystères de nos mondes. C’est dans l’esprit 
des sciences qu’elle exhume les phénomènes qui nous entourent pour en extraire sa propre exploration, sa propre 
valeur universelle. Telle une chercheuse de l’invisible, elle enquête sur l’ensemble de tout ce qui existe, qui régit 
l’univers : ses mystères et ses lois.

Il s’agit pour l’artiste de dévoiler les forces terrestres et célestes dans ce qu’elles ont de plus impalpables. De 
la physique à la magie, ses oeuvres touchent à cet entre-deux, véritable territoire de sa production artistique. 
L’hypothèse des réalités se matérialise alors dans une création du supra sensible.
Les oeuvres se présentent ou s’absentent dans une limite du perceptible, le visiteur glisse dans une rencontre avec 
l’inframince1. Audrey Martin fait apparaître ce qui disparaît.
Dans des dispositifs de mise en espace, l’artiste déploie de délicats protocoles artistiques. Elle rejoue sans limite de 
temps les oeuvres créées, qu’elle reconvoque afin d’investir le mystère de sa création.

L’installation dé-paysages témoigne de cette démarche.  Conçue comme un mini laboratoire, l’artiste fait se 
dissiper, à l’aide d’un mélange chimique, un paysage enfermé dans un cadre de verre. D’une durée initiale de 37 
minutes, cette expérience esthétique se distant en fonction des lieux d‘exposition et de leurs capacités à relever le 
défi du procédé mis en oeuvre. Certains ne verront jamais l’absence du paysage en direct, seulement les ruines de 
cette disparition. D’autres auront vécu la rencontre en toute intimité, le temps d’un rendez-vous.

L’artiste délite les temporalités mêmes de ses oeuvres. Avec Time Capture , des nuances de bleu du ciel de la fin 
de l’après-midi jusqu’à la nuit sont photographiées et cartographiées. Cette prise du temps se produit deux siècles 
jour pour jour après l’éruption volcanique du Tambora. Cette oeuvre conçue en 2015 se mue à nouveau en 2019.

Là encore, l’artiste nous bouscule dans notre rapport même à l’image de l’oeuvre d’art « figée » dans un espace 
d’exposition. Elle réanime sans cesse ce qu’elle commémore, elle se joue des codes imposés par l’art pour 
repousser les frontières du regardeur sur l’oeuvre.
L’essence même de l’image se métamorphose continuellement dans de nouvelles perceptions. Le public pénètre 
dans une nouvelle dimension où la connaissance et l’émotion se cristallisent.
Audrey Martin capture ce qui apparaît à la conscience.

L’exposition au CACN s’envisage comme un système global de reprogrammation, de reconvocation des formes 
pour constituer une véritable cosmologie artistique.
Du chercheur d’or au chasseur d’orage, en passant par les énigmes de l’univers et de la cosmogonie, l’artiste 
prospecte et collecte ces pratiques humaines tentant de maîtriser les faits naturels. Elle défie l’ordre établi.

Ainsi, des créations telles que Des images longtemps inimaginables  vont périr puis se régénérer le temps de 
l’ouverture publique pour convoquer l’invisible et tenter de le révéler.
Dans une expérience de la finesse, Audrey Martin bouscule les lois de la nature : dévisager le temps pour mieux 
scruter les phénomènes imperceptibles de nos mondes, effleurer notre rétine pour mieux en extraire les sources 
de l’émotion.

Karine Mathieu, avril 2019.

1. Concept esthétique créé, vers 1930 par Marcel Duchamp désignant une différence ou un intervalle 
imperceptible, parfois seulement imaginable, entre deux phénomènes.



Réactivation du bouquet officiel,
Sommet du Vietnam, fleurs,
vase en céramique, eau.
Production CACN,
Centre D’ Art Contemporain de Nîmes.

Aucun accord trouvé
2019



Réactivation du bouquet officiel,
Sommet du Vietnam, fleurs,
vase en céramique, eau.
Production CACN,
Centre D’ Art Contemporain de Nîmes.

Des images longtemps inimaginables
2019



Installation, dimensions variables, ballons sondes recouverts
d’or blanc fonds bleu, aimants.

Ruines
2019    



Installation, dimensions variables, tirage argentique couleur 30 x 40 cm,
caisson de verre et d’aluminium, flacon de chimie, liquide, pompe péristaltique,
aimants. Production La Panacée, Centre d’Art Contemporain Ville de Montpellier /
Café Europa, Mons Capitale Européenne de la Culture 2015 / Le Living Room.

Dé-paysages
2015





19 chaises de L’École Nationale de L’Aviation Civile, peintures.

Cyanomètre
2017  



Impressions sur papier occultant, 63 x 90 cm, texte de Lord Byron.

Darkness (extrait)
2016  



Drapeau 200 x 150 cm,
Coproduction La Panacée, Centre d’Art Contemporain – Ville de Montpellier /
Bruno Robbe Editions.

All right good night
2016  



Tirage offset sur papier 50 x 75 cm,
Coproduction La Panacée, Centre d’Art Contemporain
Ville de Montpellier / Bruno Robbe Editions.

All right good night
2016



Poussière glaciaire prélevée dans le cercle polaire, dimensions variables.   

Dust
2019  



Installation vidéo, collection privée.

Générique
2011  



Installation,1000 cartes postales à emporter, 10 x 15 cm,
impression numérique sur papier Trucard 300 g, collection privée.

Global Damages
2013  





Édition de résidence, en collaboration avec Thomas Rochon,
La Panacée, Centre d’Art Contemporain - Ville de Montpellier.

Global damages replay
2014  





Dessins, étude de fragments d’or, 31,5 x 42,5 cm.     

Gold panner
2019 



Dessins, étude de fragments d’or, 31,5 x 42,5 cm.     

Gold panner
2019 



Installation, ballon de 150 cm de diamètre gonflé à l’hélium
recouvert de 1400 feuilles d’or blanc, sonde météo.

M2K2
2012 



Volume, 28 x 28 x 20 cm, plâtre.

La montagne magique
2016 



Installation, en collaboration avec Muriel Joya, images, lentilles,
optiques, projecteurs, table.
Vues de l’exposition Des images longtemps inimaginables (2019) CACN, Nîmes.

Renverser les étoiles
2017 





Installation in situ, eau, or rouge, parquet chevron.

Sans titre
2009    



Installation, 54 x 284 cm tirage photo sur papier Hahnemuhle 308 g,
plexiglass. Production Centre Régional d’Occitanie.

Time capture
2015    



4 pièces de 40 x 40 x 8 cm, la face visible et la face cachée de la lune, plâtre.

Topographies lunaires
2016    



À venir
Something in the air en duo avec l’artiste Claire Andrzejczak, Chateau d’ Assas, Le Vigan 

Expositions personnelles
2019
Des images longtemps inimaginables,  C.A.C.N, Nîmes
2017
L’hypothèse des pôles, Domaine M, Cérilly 
2015
Time Capture, CRAC Occitanie, Sète / commissariat Noëlle Tissier

Expositions collectives (sélection)
2020
La glu d’un astre isolé, rue de Cotte, Paris
2019
Presque rien, CIAM, La Fabrique, Toulouse / commissariat Jérôme Carrié
Cette nuit là.., Nuit Blanche 2019, parc Montsouris, Paris / c. Laure Flammarion
Défaire le temps en duo avec Muriel Joya, La Maison des Arts, Pérouges / c. Sarah 
Deslandes
2017
Supra Réel, Memento, Auch / c. Karine Mathieu
Explore, C.A.C.N, Nîmes / c. Bertrand Riou
The airport, La Gaîtée Lyrique, Paris / c. Franck Bauchard
Eppur si muove, Centre d’art La Halle, Pont en Royans
2016
Noir c’est Noir, AFIAC,17ème édition, Vielmur sur Agout 
Terminal P, la Panacée, Montpellier / c. Franck Bauchard
Sky News, galerie AL/MA, Montpellier
2015
Honoré 2, Galerie Visconti, Paris / c. Laure Flammarion et Pauline Lévêque
Lady-made, exposition collective, Espace le Carré, Lille / c. Renato Casciani
Distances (partie 2) / c. Deriva et Matteo Inocenti, Galerie See Studio, Paris
Distances (partie 1) / c. Deriva et Matteo Inocenti, Galerie Lato, Italie
2014
Drum & Bass, Galerie Isochrone, Lille
Honoré, Galerie Visconti, Paris / c. Laure Flammarion et Pauline Lévêque
Une lettre arrive toujours à destination(s), La Panacée, Montpellier / c. Sébastien Pluot
Come and play inside, Galerie Perception Park, Paris / c. Collectif ABOUT : BLANK
2013
Sortir le Grand Jeu, bd Jeu de Paume, Montpellier / c. Bureau des Arts et Territoires
THE END, Galerie See Studio, Paris 
Les montres s’arrêtent, en partenariat avec le Living Room et La Panacée, Montpellier / 
c. le Collectif La Glacière
Le Parcours Saint Germain, boutique Paule Ka, Paris
La dispute de l’âme et du corps, Cloître des Billettes, Paris / c. Jean-Christophe Arcos
2012
Supervues, Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine, représentée par le Crac Occitanie, Sète
Jeune Création, CENTQUATRE, Paris
Usages et Convivialité, Maison des Arts de Malakoff / c. Aude Cartier
Time Capsule, Maison des Arts de Malakoff / c. Anaël Pigeat et Renaud Auguste 
Dormeuil

2011
Une Particulière Attention, Galerie Saint-Ravy, Montpellier / c. Bertrand Riou
15e Biennale des jeunes créateurs d’Europe et de la Méditerranée, Thessalonique, Grèce
2010
Regionale, Plug.in, Bâle, Suisse
Soit dit en passant, FRAC Occitanie, Montpellier
Programme Libre, Galerie Vasistas, Montpellier

Résidences (sélection)
2017
ENAC, résidence de recherche et production, Toulouse
Domaine M, résidence de recherche, Cérilly
2015
EREB ASSOU, Café Europa en collaboration avec Thomas Rochon & Franck Bauchard
Mons Capitale Européenne de la Culture 2015, Belgique
Time Capture en partenariat avec le Crac Occitanie, le lycée Paul Valéry, Sète
Distances, atelier Artforms, Prato, Italie
2014
Global damages replay en collaboration avec Thomas Rochon, La Panacée, Montpellier
140 mètres à vol d’oiseau, en partenariat avec le Living Room et la Panacée, Montpellier
2013
Artelinea, Résidence de production, Congénies
À la dérive, Résidence de recherche et production, Seaquarium, Grau du Roi

Foires
2015
Variation Média Art Fair, Espace des Blancs Manteaux, Paris
2013
YIA, Loft des Commines, Paris
Art Paris, Galerie Leonardo Agosti, Grand Palais, Paris

Presse & éditions
Le regardeur n°13, entretien avec deux artistes John Cornu & Audrey Martin, G. Dufournet 2020
Sigila n°41, l’effacement des images comme dégât planétaire, Michel Cegarra, 2018
Les Cahiers / n°11, publication monographique, Domaine M, Michel Cegarra, 2017
Global Damages replay, catalogue de résidence, La Panacée, 2014
Art press (409), «Introducing», Anaël Pigeat, Mars 2014
THE END, édition See Studio, Paris, 2013
Jeune Création, édition Centquatre, 2012
15ème Biennale de la Méditerranée, catalogue de l’exposition, Thessalonique, 2011

Bourses
2015 : Aide exceptionnelle, CNAP, Paris
2012 : Aide à la création, Région Occitanie

Formation
École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (HEAR)
2009 : DNSEP avec Les Félicitations du jury, Atelier Edith Dekyndt

Audrey Martin
Née en 1983
Vit et travaille à Nîmes
www.audreymartin.eu
06 66 09 30 42
audreymartin.contact@gmail.com




