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Artistic approach
Valérie Champigny is a visual artist, who graduated
from the Bordeaux School of Fine Arts (DNSEP 1996).
She works on the road and in her studio in the South
Gironde. She develops, through a photographic
practice, a way of « documenting » her geographical
and human environment on a daily basis, while
inserting a fictional form in it, since the
representation of the real through the captured space
is already, in essence, scripted. She develops a
protean poetic practice where by creates a daily
grammar combining writing, photography, drawing,
writing , she creates pictural and sound
installations, performance.
Valérie Champigny approaches the territories she
crosses in a sensitive way to the meeting of
"presences" with a questioning on the stakes of the
contemporary life, habitat and language.

Démarche artistique
Valérie Champigny est une artiste visuel diplômée
de l’École des Beaux-Arts de Bordeaux
(DNSEP1996). Elle œuvre dans l’itinérance et au
sein de son atelier situé dans le Sud Gironde.
Elle développe une pratique poétique protéiforme
où elle crée une grammaire quotidienne mêlant
l'écrit, la photographie, dessin d'observation,
peinture, installations plastiques et sonores,
performance.
Elle aborde les territoires qu'elle traverse de
manière sensible à la rencontre des "présences"
avec un questionnement sur les enjeux de la vie
contemporaine, l'habitat et le langage.
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Anagramme en néon de "Le
palais de justice" Résidence dans le cadre de
la réhabilitation du Palais
de justice de Bazas en Pôle
de l'Image, de l'écrit et du
Numérique
Restitution en 2019
prévue de le cadre de
l’inauguration en
partenariat avec la
médiathèque de Bazas.
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Installation dans le cadre de
l’exposition « Zone en
déplacement » / ZAAD - Cour
Mably à Bordeaux, juillet 2018

6

7

Le cheminement des cailloux
parcours de motricité pour les 3-7ans
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L’enseigne de l’iMMMensité
Hall face au couloir d’attente du
réfectoire
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Coopter, le phylactère
Dispositif autonome
d’expression (corporelle,
graphique…)en Maison
d’Enfants à Caractère
Social.
Le phylactère est légèrement
bombé comme s’il sortait de
terre. Il est un territoire
pour jouer avec les limites.
Il est agréable pour le
coller. On y écrit, on y
dessine. Et quand il pleut,
ça s’efface et puis on
recommence.
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Les Archipels féériques 9mX6m - 2017 Dordogne
Création textile 32 km de corde.
suspendue dans la cour d’un Établissement
Recevant du Public.
Cette pièce s'intègre dans le corpus d'œuvres
réalisées dans le temps de résidence
2016-2017.
Il s'agit ici d'un tissage, d'un assemblage
complexe fait de territoires colorés qui prend
l'aspect d'un habit attenant à l'habitat
réalisé dans le cadre d'une résidence
artistique. Le tissage est marqué par un vide
central qui invite à porter le regard vers le
ciel. Ce projet s'inscrit dans la parfaite
continuité de la recherche sur les formes
fractales de la plasticienne (recherche
entreprise dès 1994 et poursuivie en 1996 avec
le mémoire du DNSEP). "Rhizomes")
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La Spoon 12mx9m - 2018
Maison d’Enfants à Caractère Social
Dordogne.
Espace d'expressions multiples en
haut d'une colline artificielle, un
espace mixte qui rassemble : une
sorte de cratère-refuge avec pour
référence le « Roden crater » de
James Turrel.
C'est toujours une fugue joyeuse de
grimper sur cette colline après la
classe, après les devoirs. Cet espace
en création devient un lieu de
rassemblement, une cabane en creux où
l'on pourrait à la fois écrire à la
craie, prendre son goûter, s'allonger
et crier pour entendre une
réverbération, un écho, glisser,
grimper, roller éventuellement,
marcher le long comme sur une poutre,
courir à l'intérieur et se laisser
emporter par la vague de la
descente... Peut-être retrouver le
délice de l'enfance, une certaine
ivresse que certains enfants pour de
tristes raisons ont parfois un peu
oublié. Le pari d'en faire un lieu.
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Owiiig, le polyèdre à visage humain
installation éphémère sur une
parcelle de 3000 m2.
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Workshops Zone d’expression
Ateliers d’écriture créative
Valérie Champigny intègre dans sa
pratique des temps participatifs, la
création de dispositifs participatifs en
utilisant le langage. Elle utilise
notamment des boîtes à mots qu’elle
conçoit, un catalyseur vitaminé entre le
cut-ut et le ready-made arrangé ».
Ces temps expérimentaux donnent lieu à
des restitutions publiques.
(Cour Mably Bordeaux, médiathèques, hopitaux,
établissements scolaires…)
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Langages géométriques, figuratifs,
messages en braille
« Entre et imagine : tout est
paysage »
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Valérie Champigny est titulaire du DNSEP (1996) de
l’Ecole des Beaux-arts de Bordeaux. Elle a travaillé
sur le sujet des formes fractales et exponentielles
en relation avec l’observation de l’environnement
proche.
En parallèle de sa pratique personnelle, elle a fondé
l’artothèque Mutuum et diffuse depuis 2012 un fonds
d’œuvres à travers des actions de médiation notamment
auprès de publics empêchés. Elle enseigne les artsplastiques et l’histoire de l’art en collège, lycée,
Instituts, Université du Temps-libre et anime des
workshops. Elle a obtenu, en 2009, le Prix de la
Fondation de France dans le cadre du Programme
« Habitat ».
Elle publie des Portraits d’artistes dans Marge de
manœuvre sur Rue89 Bordeaux ou destinés à des revues
d’art.
On peut aussi trouver les expériences de lectures
orales et lectures orales partagées sur le blog :
Zone de lectures

22

RÉSIDENCES – EXPOSITIONS – PUBLICATIONS
Résidences
2017
Zone Ausone accompagnement de la reconstruction du collège de Bazas – Restitution en présence du Conseil
départemental à l’occasion de la pose de la première pierre.
2017
janv à dec – « Présence allusive » projet photographique et « Au pied de la Lettre » projet Land art avec les jeunes
autistes de l’hôpital de jour « La Demi-lune » avant sa déconstruction.
2016-2017
De septembre à février >Résidence « Œil de lynx » à la Maison d’enfants à Caractère social de Port Sainte Foy et
Ponchapt – Réalisation d’un corpus d’œuvres sur chacun des lieux de vie de la Maison d’enfants.
2016
Avril – mai – juin > Résidence « Ombres portées » – en partenariat avec la Maison du Parc et la Communauté de
Communes du Pays d’Albret – Restitution à Garein.
2015
> Résidence Cité des chênes, travail photographique accompagnant la co-construction du quartier ouvrier des maisons
rondes à Morcenx (40)
2008-2015
> Résidence permanente Réseau A&a – Conception du dispositif des Ruches à rouille.
> Création de l’artothèque Mutuum
2009
Septembre > Résidence Les murs blancs cassés, exposition à la Minoterie de Mont de Marsan (40).
Création de la Résidence d’artistes Mutations d’Office.
Proposition dans le cadre de la résidence Mutations d’office en lien avec le quartier en rénovation de Mont de Marsan
avec les habitants (La cage à lapins Installation et série participative photographique ; Photos de famille sur
canapé Installation et série participative photographique ; Les petites annonces Peinture ; Cage d’escalier Peinture
; Le chien du vigile Peinture ; Démolition du bâtiment 11 – Vidéo montage photographique.)
2000
Juillet > Champagnac de Belair (Périgord) réalisation d’un volume 7 mètres de haut), sculpture en métal au foyer des
jeunes.
1999
Sept-Oct > Mojacar (Espagne) Workshop international organisé par l’architecte Gallego.
1998
Juillet-Août-Sept > selected with 20 young artists (from Europe and united States and Brazil) to participate from
June to september in 1998 at an international workshop organized by Dario Urzay under the title “En una (microverso)
fracción” at the Arteleku of Donostia. A studio of studios that gathers along with 20 young artists, and contemporary
known international artists like David Reed, Julian Schnabel, Albert Oehlen, Torie Begg Terry Winters and Fabian
Marcaccio.
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Expositions
2018
juillet > Installation « Chaque jour » - Exposition collective Zone en Déplacement V-Cour Mably à Bordeaux.
Juin, juillet, août - exposition « Constellation invasive » Médiathèque Sainte Foy la Grande.
2017
Août Sept > Itinéraire à l’air libre à ZAAD – Bordeaux.
2008
Août > Welcome Homeless, expo collective en appartement, Paris.
Septembre > Exposition de « L’Ovalisque », Installation son et lumière sur 50 m2 Hall du Conseil Régional de BORDEAUX.
2007
Août > Maisons témoins Galerie Kabinett, quartier Mitte.
Juin > Mobile – Galerie Salvador DIAZ. (Josep Maria Martin) Barcelone.
2006
Décembre > Mobile – Halle aux poissons, Installation, ESAP, Perpignan.
Novembre > Mobile – Galeries La Fayette.
La galerie des galeries, jeunes créateurs, Avignon.
Juillet–Août-Sept > « Mise au carré »
Exposition collective – Spazio-Arte – Rome.
2005
Juin > Exposition peinture – Salon Villepinte – Paris.
Mai > Exposition de 10 planches d’illustrations au Lycée de La Sauque à La Brède – Commande d’illustrations pour un ouvrage médical
Cœur, régimes, religions J.Minaberry, nutritionniste
2004
Septembre > Exposition collective –« Lucoz’art » – Verdelais – (sculptures)
2003
Janvier à Sept > Exposition de sculptures et gravures au Musée ART & Moteur de Saumur.
2002
Sept-Oct > exposition personnelle (sculptures métal) à la citadelle de Blaye.
Février > Exposition collective « GALERIE Porte 2A », rue Ferrère Bordeaux.
2001
Janvier > Installation plastique concernant la façade de 4 étages d’un immeuble situé Place St Michel à Bordeaux dans le cadre de
l’extension du parcours « Regards de rues » organisé par la Mairie de Bordeaux.
Fév > St André de Cubzac – 9 ème édition du salon des Arts Plastiques avec les artistes du collectif « VOUS ETES ICI » au Château
Robillard.
1999
Dec > Bordeaux
Publication d’un catalogue avec le collectif « VOUS ETES ICI ». Présentation chez Mollat.
Mai > Université Bordeaux III, MAISON DES ARTS, performance intitulée « La peinture à l’œuf ».
1997
Mars > Mérignac, centre Marcel Paul, “Art Actuel”, peinture.
1996
Nov > Eysines, exposition en entreprise; peinture, matériaux et pigments.
1995
Mars > Bordeaux, Galerie “POUR LA VIE” du CAPC, exposition collective dans le cadre de l’école des Beaux-Arts.
1994
Juin > Fragments géographiques mixtes, écriture, installation.
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Publications
2018 Présences allusives (A&a)
2018 Constellations invasives (A&a)
2014 Marge de manoeuvre, chroniques, rédactions d’articles dans RUE89 Bordeaux
2012 Ornithologie d’ une promeneuse.
Editions Réseau A&a – 300 exemplaires
2009 What’s going on ? affiche en partenariat avec «Demain en France».
2007 Histoires mélées, Portraits en devenir –
Ouvrage collectif avec le lycée de la Tour Blanche en partenariat
avec les éditions « N’a qu’un œil» Atelier-Forum, Bordeaux, sept.
2006 Les parages Editions Réseau A&a – 300 exemplaires
2006 Conversation au bord de la route Editions Réseau A&a – 300 exemplaires
2004 Maison urbaine en carton Editions A&a livre-objet,
2003 La maison articulée, Les brèves, A&a livre-objet, Février.
2001 L’art en cabane atelier d’écriture Centre de détention de Gradignan, mai.
2000 Les cabanes en carton livre-objet, – Editions A&a – 10 exemplaires numérotés
1999 Livre d’artistes avec le collectif VOUS ETES ICI – Bordeaux – 1000 exemplaires.
Exposition chez Mollat, dec, janv
1998 Publication images “TOTOTO Editors” TOKYO (japon)
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