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Expositions

Résidences et recherches

2017
Basic arrangement, Center Atelierhaus Salzamt, Linz, Autriche (CreArt)
Assemblage, Galerie Jeune Création, cur. Jeanne Barral, Paris
62e Salon de Montrouge, cur. Ami Barak et Marie Gautier, Montrouge

2017
Résidence, Center Atelierhaus Salzamt, Linz, Autriche (CreArt)

2016
Prends dans ton sac... , Terrible, Paris
Da raa Rooo... Villa Garikula, Akhalkalaki, Géorgie
2015
Départs, Le Grand Atelier, cur. Damien Airault, Clermont-Ferrand
S'allonger sur une ombre, Home AlonE, Clermont-Ferrand
Seconde, La Cabine, Clermont-ferrand
2014
Brest (restitution de recherche), Centre d'Art Contemporain Passerelle, Brest
2013
Longue haleine, Le Grand Atelier, Clermont-Ferrand
One shot, Le Grand Atelier, Clermont-Ferrand

2016
Résidence, Villa Garikula, Akhalkalaki, Géorgie
2014
Voyage de recherche, Centre d'Art Passerelle, Brest
Marfa 3 (voyage de recherche), réserve Hopis, Roswell, Marfa, Étas-Unis
Un film infini, (le travail), Clermont-Ferrand
2013
Voyage de recherche photographique et filmique, Bardenas Reales, Espagne
Voyage de recherche et de création, Digne-les-bains
2012
Résidence, Domaine Royal de Randan
2011
Voyage de recherche photographique, Dunkerque

2012
La promenade, Domaine Royal de Randan, Randan

Publication

Formation

2017
Catalogue, 62e Salon de Montrouge

2015
DNSEP avec les félicitations du jury, ESACM, Clermont-Ferrand

2016
Catalogue, La Cabine édition d’archive 2014-2016

2014
Semestre d’échange international, Faculdad de Bellas Artes, Madrid, Espagne

2015
Départs, www.esacm-diplômés.fr

2013
DNAP avec les félicitations du jury, École Supérieure d’Art de Clermont Métropole
(ESACM), Clermont-Ferrand
___
2014-2016
Membre actif et fondateur de La Cabine, Artist run Space à Clermont-Ferrand

Mon travail prend généralement la forme de sculptures
et d’installations discrètes ou en retrait, qui tentent de
déplacer l’attention du spectateur vers les espaces oubliés
de l’exposition. Je cherche à dessiner un parcours pour l’œil
en proposant des ensembles qui dialoguent. À travers des
reflets, des halos lumineux, des objets cachés, branchés ou
débranchés, je mets en place des systèmes d’apparitions et
de présences. Plutôt tourné vers des formes minimales et
des gestes simple, mon travail apparaît en périphérie, dans
les coins, au sol, au plafond et vient désigner un espace, en
souligner ses contours.
Dans un contexte de constante sollicitation par les images
et l’information, glisser légèrement en dehors de l’espace
attendu de l’exposition est une manière d’opposer une
résistance et d’occuper ce territoire en arrière-plan. Ces
endroits en retrait sont pour moi des espaces privilégiés,
d’attention, d’intimité et d’échange, dans lequel j’invite le
spectateur aussi bien que mes amis.
Mon dernier projet Untitled (night light) est un ensemble
de veilleuses. Dans un premier temps j’ai mené le projet
seule puis, très vite, j’ai invité des ami.e.s artistes à réaliser
chacun.e leur veilleuse. Pour Jimmy, elle prend la forme d’un
écran de téléphone, pour Coline d’un espace aquatique, pour
Pauline c’est une forme instable, pour Andrés un objet de
vision, pour Kevin une poche de faux sang et pour moi une
protubérance sortant directement de la prise. Ces objets de
veille marquent une présence. Ils m’apparaissent comme des
éléments autonomes qui peuvent être montrés dans d’autres
contextes que celui de l’exposition.

Marie Chênel, catalogue du 62e Salon de Montrouge - 2017
Le travail de Camille Brée s’incarne au travers de formes simples, minimales,
de propositions discrètes qui tendent à se faire écho et à former des ensembles.
Il s’agit le plus souvent d’œuvres in situ, dont la création appelle un temps
d’immersion au sein de l’espace de monstration, dans la perspective d’en
saisir les différentes qualités architecturales, lumineuses, etc. La démarche
de l’artiste, porteuse d’une profonde réflexion sur les conditions d’émergence
du visible, s’origine d’abord dans l’image. De précédentes œuvres – des
photographies répétant des étendues célestes ou désertiques aux vidéos
contemplatives À travers (2013) et Lumière Fantôme (2014) – conservent la
mémoire d’un détachement progressif de tout sujet, de toute narration, au profit
de l’engagement dans une pratique attentive au seuil et aux conditions mêmes
de l’émergence des formes. Essentielle, la recherche est celle d’un autrement de
la représentation et de la perception, ainsi : « Il ne s’agit plus de montrer quelque
chose mais de révéler ce qui montre, et ainsi de tenter de s’approcher au plus
près de ce qu’est le voir. » Les œuvres présentées à Montrouge répondent de
cette quête. Le fond, un grand rectangle de vernis transparent peint à même la
cimaise, ouvre une « zone de sensibilité active » ; il figure la surface en captant
subtilement les regards, tandis que Les éléments lucides marquent fragilement
l’espace. Matérialisés à l’aide de projecteurs-cadreurs, outils typiques de la mise
en lumière muséale, Les éclats et L’Étrangère génèrent une impression troublante,
la sensation diffuse de se trouver en présence d’un phénomène insaisissable,
face à la réalité d’une absence. Provoquant des évènements visuels, dans
un rapport fondamental à l’espace et au temps, les œuvres de Camille Brée
créent des brèches perceptives et suscitent la spéculation sur la nature du
visible (ce qui se donne à voir). À travers elles, s’ouvre une réalité composée de
jeux de transparence, d’ombre et de lumière, où vibrent les notions d’écarts et
d’inframince chères à Duchamp.

Untitled (night light), 2018

Untitled (night light), 2018
Dispositif éléctrique, résine

Basic arrangement, 2017
Tissu noir plié
Atelierhaus Salzamt, Linz, Autriche

Basic arrangement, 2017
Publication, xérographie noir et blanc

Vue d’exposition, 62e Salon de Montrouge, 2017

Les éléments lucides
Verre moulé
62e Salon de Montrouge, 2017

Les éclats
Système d’éclairage d’exposition modifié avec plaques en laiton percées
62e Salon de Montrouge, 2017

L’Étrangère
Un projecteur éclaire l’espace de façon diffuse, l’ombre du spectateur apparaît lorsque celui-ci
passe dans le champ. Éclairage muséal, 62e Salon de Montrouge, 2017

Le grand plat, 2017
Dispositif d’éclairage pour l’exposition Assemblage, Galerie Jeune Création
voilage tendu, néons, Lee filters, projecteurs, plaques de laiton percées

Assemblage, vue d’exposition, Galerie Jeune Création, 2017

Le fond, 2016
Rectangle de vernis peint sur le mur
Dimensions variables

Sans titre (plus ou moins), vue d’exposition DNSEP, 2015
Adhésif collé au mur, verre, vernis

Sans titre (ligne), 2015
Ligne de vernis peinte au mur

Sans titre (écran), vue d’exposition DNAP, 2013
Vidéo projetée, panneau de bois

