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Vernissage le Vendredi 23 septembre 2016
À partir de 18h30

Du 23 septembre 2016 au 21 janvier 2017
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermeture les 1er et 11 novembre 2016 et du 
20 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus 

Avec le concours de la Préfecture de Région du Languedoc-Roussillon 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Ville de Nîmes, 

du Conseil Départemental du Gard et de la Région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées.

VERNISSAGE & 
EXPOSITION
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LA VIGIE-ART CONTEMPORAIN

 32 rue Clérisseau - 30 000 Nîmes

 04 66 21 76 37 

 la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

 
Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de l’association
Directrice artistique

Anaïs Cuissard
Chargée de communication    

CONTACTEZ-NOUS

     http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
     Vous trouverez sur notre site toute l’information en   
     téléchargement
     (dossier et images en 300 dpi dans l’espace presse)
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PRÉSENTATION

Tout au long des quatre étages de La Vigie le travail d’Alain Doret se 
déploie, nous présentant le constant va et vient entre ses formes ambigües 
potentiellement abstraites  mais fortes d’évocations contenues, se prêtant 
au jeu de la forme sur un fond et de la couleur, et leur mise en perspective 
très variée dans des tableaux, installations, objets, vidéos, dessins... 
questionnant tour à tour les grands pans de l’art, peinture d’histoire,  
architecture,  décor, ... et, comme présentée ici, la question de l’exposition 
et du « voir ».

Cette exposition devient alors prétexte pour jouer avec notre perception 
et mettre en place différents systèmes et dispositifs questionnant notre 
déambulation dans l’espace, éprouvant ainsi différentes façons de nous 
donner à voir les œuvres tout en nous offrant de possibles espaces 
d’interaction.
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L’ARTISTE &

SON PARCOURS
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Alain Doret est peintre. C’est à l’école d’art dans les années 1990, qu’il oriente ses re-
cherches vers la peinture abstraite, pour se concentrer sur les questions de la forme, 
la couleur et la matière. Après avoir expérimenté certaines méthodes graphiques qui 
pourraient lui permettre de créer des dessins de formes possibles, il comprend qu’il 
souhaite avoir une réelle distance avec la forme réalisée, qu’elle n’évoque pour lui 
aucun souvenir ou expérience particulière afin d’être totalement impliqué dans l’acte 
de faire, rester ouvert et attentif aux phénomènes plastiques. C’est par l’intermé-
diaire d’un ami qu’il trouve la solution au moment où celui-ci lui confie un document 
italien sur des joints d’étanchéité : un catalogue de petites formes noires. À partir de 
ce catalogue de pièces mécaniques produites industriellement, Alain Doret va cons-
tituer un répertoire qu’il va nommer « F3D ». Cette sensibilité à la forme technique, 
au graphisme, à l’architecture n’est pas sans lien avec les études qu’il a effectué 
dans le Génie Civil. 
La particularité de ces Formes en 3 Dimensions est qu’elles n’ont pas d’histoires. On 
peut les comparer à des espaces vides que l’esprit peut pénétrer, elles sont ce que 
disait Picasso un jeu de l’esprit, c’est-à-dire qu’elles laissent, tant pour le créateur 
que pour le regardeur, la possibilité de penser une forme, de la voir telle qu’en elle-
même mais aussi de créer d’autres liens. 

Depuis une vingtaine d’années, les F3D sont devenues un moyen, un outil pouvant 
fabriquer, créer, utiliser des espaces dans lesquels elles évoluent : objets, sculptu-
res, peintures, installations, dessins, vidéo... Suivant les appropriations respectives, 
elles questionnent l’ornement, la peinture d’histoire, l’architecture, l’exposition, l’es-
pace public, … 
Elles sont des schèmes qui permettent d’interroger le processus de création, la place 
de la peinture et l’acte de peindre aujourd’hui. 
Alain Doret fait une analogie entre les F3D et les facultés humaines à représenter, il 
considère les F3D comme des métaphores, permettant une fusion entre le sensible 
et l’intellect mais aussi rendant compte d’une démarche et d’une attitude résolument 
ouverte pour une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre présence au 
monde. « Des formes qui peuvent relier l’intérieur et l’extérieur, un véhicule facilitant 
les déplacements, pour passer d’un monde à l’autre, du fini vers le désir d’infini. »

ALAIN DORET
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Alain Doret

Né en 1969 à Barbezieux
Vit et travaille à Châteauroux
www.alaindoret.fr

FORMATION
1996  DNSEP, Limoges

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013  “Le château des F3D”, Mairie, Issoudun
2011  Galerie Carré Noir, Le Safran, Amiens
2010  Espace Jules Vallès, Grenoble
2008  Centre d’Art Contemporain, La Rochelle
2006  Collège Marcel Duchamp, Châteauroux
2004  Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche
2003 “Prologue”, Église Saint-Pierre, (dans le cadre du 20ème anniversaire du   
  FRAC Limousin), Tulle
2002  ESAC, Villa Formose, Pau
  Galerie Carré Noir, Le Safran, Amiens
2000  ENAD, Limoges
          Galerie du Haut-Pavé, Paris
1999  Galerie Le Linéaire, Romans-sur-Isère

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016 “Une peinture aussi plate que possible”, Médiathèque, Argentat
2015  “Abstraction Excentrique et Géométrique Comique”, Le Garage, Brive
2014  “Les mécaniques du dessin”, Dessin Mural N°4(6), FRAC Limousin, Aubusson
2012  “Rencontres n°38”, La Vigie-Art Contemporain, Nîmes
2010  Electro Geo, FRAC Limousin
2009  Salon d’Art Contemporain, Montrouge
2008  Puzzle 03, Dessin Mural N°4(2), FRAC Limousin, Aubusson
2006  “Rouler les mécaniques”, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême
          “Nouvelles fabriques d’images et de sons”, FRAC Limousin, Limoges
2003  “L’architecture comme muse”, Galerie CAUE, FRAC Limousin, Limoges
          Circuit Tullistique, FRAC Limousin, Tulle 
2002  “Allotopies’, (proposition d’Eric Watier), Production Aperto, Montpellier
2001  “Au dessous des volcans, les mars de l’art contemporain”, Clermont-Ferrand
          ENAD, Galerie des études, Limoges                 
2000  ENAD, Galerie des études, Aubusson 
          Salon Jeune Création, Paris
          “Camping 2000”, Le Linéaire, Romans-sur-Isère
          “Art en dépôt”, Lac & S Nedde, Vassivière
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RÉALISATIONS 1% ARTISTIQUE
2012  Médiathèque Markoff, Nexon
2004  Crèche municipale, Agen
2003  IUT technologique du Limousin, Limoges

COMMANDE PUBLIQUE
2011  Château d’eau, Issoudun 

RÉSIDENCES
1999  Parcours Contemporain, Maison Jean Chevolleau, Fontenay-le-Comte

AIDES À LA CRÉATION
2002  DRAC Limousin, Ministère de la culture
1999  DRAC Limousin, Ministère de la culture

AIDES À L’INSTALLATION
2007  DRAC Centre, Ministère de la culture

BIBLIOGRAPHIE
2009  “Corinne Domer, Alain Doret, Yannick Miloux, Sàri Stenczer, Eric Watier, F3D  
  ou la petite histoire d’une grande forme”, catalogue d’exposition, Espace   
 Jules Vallès, Grenoble
 Sàri Stenczer, catalogue d’exposition, Salon, Montrouge
 “Les pseudos-signes d’Alain Doret”, catalogue d’exposition, Espace Jules   
 Vallès, Grenoble
 “Emblèmes et énigmes”, catalogue d’exposition, Espace Jules Vallès, Grenoble
2006  Yannick Miloux, “troisième époque 1996-2006”, catalogue de la collection du  
 FRAC Limousin
 Corinne Domer, “Déserter Regarder...”, catalogue d’exposition F3D, Collège 
 Marcel Duchamp
 Yannick Miloux, “J’écris ce que je veux”, catalogue d’exposition F3D, Collège 
 Marcel Duchamp
2002  Jacques Norijeon, “La question de la forme”, catalogue d’exposition Carnet  
 n°4, École Supérieure des Arts et de la Communication
2001  Corinne Domer, “Entretien”, Cdrom d’exposition, ENAD Limoges, Aubusson

VIDÉOS
2013  ON/OFF, réalisation Fabrice Cotinat/Alain Doret, son : Rainier Lericolais
2010  Les F3D dans l’espace, réalisation Emmanuel Camusat
2005  Les F3D au Sessad, réalisation Sylvain Bourget et Alain Doret, production   
  FRAC Poitou-Charentes, Angoulême
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Oeuvres

Installation, 2009, Salon de Montrouge

Tableau d’exposition, 2012, 200 x 250 cm, huile sur toile
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“Dessin mural N°4 (3), 
L’allégorie de la paix”, 
d’après Simon Vouet, 2008, 
peinture murale, La Rochelle

“Dessin Mural N°4 (6)”, 2016, 396 x 2798 cm, pierre noire sur mur, FRAC Limousin


