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Danièle Gibrat, Gwen Hautin, Anna Ternon et Florian Viel

Cette exposition est un imprévu. 

Elle est née d’un besoin alors même qu’en avril dernier, il semblait 
impossible d’imaginer quoi que ce soit. C’était avant tout une envie 
de légèreté, et une réponse aux questions d’alors : qu’aurons-nous 
envie de revoir quand nous pourrons ressortir de nos espaces clos ? 
Qu’aurons-nous envie de montrer lorsque la rencontre avec les 
oeuvres sera à nouveau possible ?  
Horizons d’intérieur(s) est donc une réponse parmi d’autres, parce 
qu’il nous semblait urgent de pouvoir rêver à nouveau. 

Comment s ’échapper a lors que nos espaces se sont 
considérablement restreints et nos déplacements devenus 
extrêmement limités ? Comment respirer alors que tout autour de 
nous semble s’être rétréci davantage ? Comment rêver encore et 
imaginer quand les temps annoncés semblent sombres et brumeux ? 

Si l’art est apparemment considéré comme étant l’une de ces 
denrées non-essentielles, il nous a pourtant considérablement 
manqué pendant toute cette période. Un oxygène essentiel à notre 
imaginaire et à notre humanité. Un lien à chérir et à protéger 
davantage qu’avant. Parce qu’aussi fragile que nécessaire.  

Les oeuvres de Danièle Gibrat, Gwen Hautin, Anna Ternon et 
Florian Viel, choisies pour cette exposition proviennent d’horizons 
différents, de démarche propre à chacunꙓe. Leurs oeuvres 
rassemblées ici sont autant d’appels d’air, de petites échappatoires, 
que nous avions envie de partager.  

Cette exposition est donc simplement une invitation à se remplir à 
nouveau les yeux et l’esprit. Une petite bulle à absorber, un peu de 
poésie à ré-emmagasiner. Une incitation à projeter et à promener 
son imaginaire, dans et au-delà des oeuvres. 
Une échappée possible sans avoir à se déplacer très loin.
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Horitzó: et vice versa, série Horitzó, 2016-2020 
Stylo bille sur bois 
1 m x 1 m 
©Danièle Gibrat

DANIÈLE GIBRAT



 

Chambre avec vue, série, 2019-2020 
Acrylique sur toile, cadre en bois 
44 x 44 cm chaque 
©Gwen Hautin

GWEN HAUTIN



 

Nos paysages en devenir, 2018 
Tapisseries sur canevas, structures en acier et aluminium 
diamètre des cercles 25cm et 12 cm de pieds 
Vues de l'exposition "Emplacement provisoire", Galerie du Crous, Paris © Anna Ternon

ANNA TERNON



 

Sunset (version de voyage), 2020 
Valise, verre, bois, pvc, alu, led, gélatines, fausse plante 
128 x 85 x 25 cm 
©Florian Viel

FLORIAN VIEL



 

Horizons  
 d’intérieur(s) 

4 juillet - 12 septembre 

Vernissage samedi 4 juillet de 16h à 20h  
Ouverture dimanche 5 juillet de 14h à 19h  

Du jeudi au vendredi, de 13h30 à 18h30  
& sur rendez-vous 

Fermeture estivale du 18 juillet au 13 août 2020 

__ 

Contact Presse :  
tania@sometimestudio.org 

SometimeStudio 
26 Rue Saint-Claude 
75003 Paris 

09 51 07 13 74 
contact@sometimestudio.org 
www.sometimestudio.org  

INFOS PRATIQUES
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sometimeStudio  
est un projet dédié à ce que l’on entreprend  
parfois.  
Parce c’est sur la somme de ces parfois  
que nous nous construisons.  

sometimeStudio est une structure plurielle d’édition, de 
production, de diffusion et d’exposition.  
Revendiquant la rencontre et l’échange comme étant le 
coeur de l’expérience artistique, sometimeStudio défend 
avant tout des projets et des démarches, à partager avec 
tous.  

Le « studio », espace situé dans le Marais, accueille 
différents événements et plusieurs expositions par an, selon 
une programmation élaborée au gré des invitations, 
s’affranchissant des codes supposés du monde de l’art. Tout 
comme l’objet ou l’édition, l’exposition est pensée comme un 
support de rencontre(s) entre un artiste - sa démarche et son 
oeuvre - et un public - amateur ou professionnel. 
En partenariat avec Lizières - Centre de cultures et de 
ressources en Picardie, sometimeStudio invite régulièrement 
des artistes en sortie de résidence. 
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