
Ludivine VENET
émersion

FORMATION 
2014 • DNSEP Art | Mention du Jury | 
ESADMM | Marseille, FR |Echange Erasmus | 
Kunsthochschule | Berlin, DE
2011 • DNAP Art |ESADMM | Marseille, FR 
2008 • Baccalauréat STI Arts-Appliqués | 
Lycée Léonard de Vinci | Antibes, FR

EXPOSITIONS  
2021 • Emersion | exposition personnelle | 
Galerie G | La Garde, FR
2020 • Non Site On Site | exposition collective 
La Déviation | Marseille, FR
2019 • Grosse Fatigue mais pas comme 
Camille | • en duo avec Nadine Cholet | 
Galerie HLM-HorsLesMurs | Marseille, FR 
• Cap’ | Printemps de l’Art Contemporain en  
partenariat avec MarseilleExpos | La Déviation  
Marseille, FR
2018  • Festival VRRRR  |Toulon, FR  
• À Vendre | Brasserie Communale |
Marseille, FR • Sous Jacent | Atelier Hyph 
| Marseille, FR  • Potlatch | La Déviation | 
Marseille, FR
2017  • 15 16 ARTS  | Lecture-installation| La 
Déviation | Marseille, FR   
• Look&Listen | Galland Studio | Marseille, FR 
• L’été du dessin | Maison Blanche |
Marseille, FR 
• Recouvées | Castel Coucou, ancienne 
synagogue | Forbach, FR 
• Incartades | La Déviation | Marseille, FR 
• Sans titre | Exposition chez Crowe Horwath  
Ficorec | Marseille, FR
2016  • Vente aux enchères | Leclère Maison 
de Ventes | Marseille, FR 
• Elles Dessins(e) d’artistes | Closet galerie |  
Marseille, FR 
• Stase | (dont le commissariat d’exposition 
avec Aria Ann) | • La Déviation. Non 
immédiatement en plus spéci� que | La 
Déviation | Marseille, FR

2015 • 5ème Triennale Internationale de Dessin 
à Tallinn | Estonie, ET • 想 “法”(Franc, c’est)  | 
Centre d’Art à Suzhou | Chine, CH
2013 • Pilab Création  (Performance-danse 
avec Pascale Houbin) | Galerie Mad, 
Marseille, FR  • Filatures | Exposition 
personnelle | Librairie du Lièvre de Mars | 
Marseille, FR
2012 Bois gravés grandes tailles | Restitution 
workshop (avec Jean- Baptiste Sauvage) 
Galerie Montgrand • 3102 Capitale du 
Cosmos | Festival Artéfada | Marseille, FR |

RÉSIDENCES  
2017 • L’été du Dessin | | Look&Listen | Saint 
Chamas, FR • Papier | Association Castel 
Coucou | Ancienne synagogue de Forbach, FR

PUBLICATIONS   
2018 • Incartades|Revue | Marseille.
2017 • Dansant comme les mots dans la 
bouche d’un muet|recueil collectif de poésies| 
projet mené par Sacha Steurer et l’association 
Motàmot et SuperTerrains.
2014 • Revue MUET |Cahier de dessins 
collectif.Catalogue des diplômés|ESADMM. 
Dessins pour l’insencé - scènes contemporaines,  
site de critique sur les arts de la scène.
  
PUBLICATIONS PERSONNELLES   
2017 - 2016  • crash test du cœur|Catapulté 
par la beauté de ce paysage dévasté|Aboiement 
latent|Agilité surprise | Peau pierre qui pèle.
2016 • Commissariat Expositions|Non Site 
On Site 2020|Stase 2016|Cavités 2017|La 
Déviation|Marseille, FR • Interventions 
sur chantier chantier|Marion Bernard 
Architectes|Marseille, FR •17/19 Dialogue avec 
Bongo |Scénographie |adaptation du roman 
Doppler d’Erlend Loe |mise en scène de 
Clémence Savalle.

Ludivine Venet - émersion
12 juin au 17 juillet 2021     
Service culturel 04 94 08 99 19 - lagalerieg@ville-lagarde.fr
ville-lagarde.fr - facebook.com/GalerieG
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Ludivine Venet
1987 | Vit et travaille à Marseille
ludivine.venet@gmail.com | ludivinevenet.tumblr.com
Depuis 2015 co-fondatrice et membre active du projet collectif La Déviation, Lieu de Recherche 
Artistique | L’Estaque - Marseille. http://www.ladeviation.org
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© sans titre, encre à l’eau sur papier spécial, 2019



© Elévation, dessin impression laser sur papier calque, 2019

Après l’obtention du DNSEP Art en 2014 à L’Ecole Supérieure d’Art de 
Marseille la voilà traverser la ville et se rendre à L’Estaque, tout au nord 
de Marseille pour co-fonder avec plusieurs artistes de toutes disciplines le 
lieu de recherches artistiques nommé La Déviation. 
Dans ce lieu, où elle est membre active depuis 2015, elle développe 
l’atelier d’édition, aujourd’hui muni de presses pour la gravure et de 
machines assurant la chaine du livre.

Son travail se saisit de multiples techniques ; dessin, performance, vidéo, 
installation, poésie, impressions (gravures, monotypes...), édition...
Ses recherches ont pu traverser des notions telles que les systèmes de 
notation, le mouvement, le geste, le son, et y questionne bien souvent 
la pratique du dessin, tentant de le déployer, et le faire sortir de ses 
propres contours. 

Elle a pu présenter son travail lors d’expositions personnelles ou 
collectives en France, mais aussi en Chine ou en Estonie lors de la 
5e Triennale Internationale du Dessin Contemporain de Tallinn.
Aujourd’hui elle élargi ses pistes de réflexion en collaborant avec 
d’autres artistes, plasticiens, danseurs ou metteurs en scène...

J’aborde la ligne comme une manière de parcourir.
La ligne serait une représentation de tout ce qui nous entoure et nous 
anime.
Face à l’irréversibilité de l’écoulement des choses, je ne reprends jamais un 
trait, ou un geste, rien n’est modifiable. Je m’empare de l’immédiateté des 
pratiques pour nous mettre face à des infimes mouvements qui s’opèrent ou 
des forces invisibles.
Par une exploration tout en geste, et un travail bien souvent défini comme 
sensible, je tends à montrer des transformations lentes et silencieuses, 
posant une forme d’attente, ou d’attention active.
Une intimité sur laquelle il faut se pencher pour en discerner les formes.

LV

SANS TITRE, gravures sur verre et cadre métal, 2018-2021




