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Art Niak est une association artistique et culturelle située à 
Amiens, qui a vu le jour en 2009. Nous souhaitons aider les ar-
tistes émergeants qui le souhaite en leur permettant de présenter 
leurs œuvres à travers des expositions pluridisciplinaires, l’organi-
sation de pièces de théâtre, concerts, projections cinéma et vidéo, 
rencontres et ateliers pour des publics spécialisés...

L’exposition proposée ici sur le «Dérangeant social» a précé-
demment été censuré à Fleury où elle devait avoir lieu en avril 
dernier. Nous remercions donc Hors Cadre de nous permettre de 
nous exprimer.

Art Niak a souhaité présenté des œuvres dérangeantes par leur 
caractère subversif et controversé. Cependant nous n’avons pas 
voulu tomber dans la provocation ou le scandale. Nous avons 
seulement désiré permettre aux artistes de notre association de 
pouvoir montrer des propositions plastiques traitant de sujets sen-
sibles comme les manifestations, formes de soulèvement du peu-
ple, de protestations sociales, capturées par l’objectif de Mylène 
Kokel; la religion vue par Loïc Damade et Aurélie Gallois; l’hy-
pocrisie avec Batt; l’inhumanité de l’Homme révélé par Etienne 
Lullien, ou encore la maladie avec Yanik Cauchy. Nous voulons 
ainsi sortir le spectateur de sa position confortable et contempla-
tive afin de susciter sa curiosité et le pousser à la réflexion.

L’exposition se déroule du 5 au 26 Novembre 2011, avec un vernis-
sage le 5 novembre à 18h au 2 rue du Pont Laverdure à Beauvais. 

Aurélie Gallois
Présidente de Art Niak

Edito 
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Au sortir de plusieurs années d’études banalisées en arts plastiques, Batt Cauchy 
décide de diversifier son art dans plusieurs directions : illustration, BD, musique et 
diverses branches touchant à l’infographie.

Depuis quelques temps, il s’attelle enfin à donner vie sur 
papier au monde qui évolue dans ses rêves, et ce, au travers 
de planches de Bandes-Dessinées. Il rentre en atelier de Beaux-
Arts afin d’acquérir des bases solides destinées à amélio-
rer ce projet. En parallèle, ses goûts pour le montage 
et trucage photographiques ainsi que la peinture nu-
mérique le poussent à entreprendre une formation en 
infographie. Fort enrichissante, elle lui apprend 
à développer son sens esthétique d’une ma-
nière tout à fait nouvelle et lui permet de 
devenir le responsable de l’identité 
visuelle de divers projets dont l’as-
sociation Art Niak. Sa première 
expérience du public se fait sur 
la première exposition pro-
posée par l’association ! 

Pour cette nouvelle édi-
tion sur le thème « Dé-
rangeant », il propose 
de confronter le spec-
tateur à des person-
nages débordant de 
mal-être, se cachant 
à peine derrière un 
masque de fortune.

battcauchy.jimdo.com



Loic Damade
Aurélie Gallois

http://aureliegallois.jimdo.com/

A l’acrylique noire et blanche, Loïc Damade 
fige sur ses toiles des visages distordus, tournés 
vers le spectateur, comme suspendus en pleine 
action, la bouche déformée par le cri. Sa recher-
che de l’expression, par la technique, le sujet, 
et la mise en scène des personnages, domine sa 
peinture qui se situe actuellement dans le domai-
ne de l’expressionnisme figuratif.

On s’aperçoit, après plusieurs regards, que se 
nichent dans chaque toile les mêmes symboles 
qui amènent à l’obscène. L’alcool, la méde-
cine, la folie et la foi s’entremêlent, les croix se 
confondent, les personnages tenus à la sobriété 

s’enivrent. Ici, tout est détourné, jusqu’à la Cène, dans laquelle 
se glissent d’audacieux détails. « J’ai représenté des éléments qui 
poussent à un extrémisme du corps », commente Loïc Damade. 
Ce que le peintre a voulu imprimer sur ses toiles, c’est l’absurdité, 
dans le plus simple appareil. « J’essaie de regarder le monde avec 
un regard très naïf, un regard neuf, comme si je venais d’arriver 
sur terre. Je pense que beaucoup de choses me paraîtraient absur-
des, incompréhensibles ».

Etudiante en deuxième année de master théorie et pratique artisti-
que à l’université de Picardie Jules Verne d’Amiens, Aurélie Gallois 
développe actuellement une recherche axée sur « Les fonctions 
symboliques de l’art, entre engagement et transgression» dans la-
quelle elle a recours aux nouveaux médias pour produire des pièces 
absurdes et décalées traitant de sujets sensibles, à la fois poétiques et 
politiques à la croisée de la photographie, de la vidéo ou encore de 
la performance.

C’est cet axe de son travail qui est mis en avant ici avec ses propo-
sitions plastiques abordant les thèmes de la burqa et du suicide. Ces 
pièces, révélant le regard critique de l’artiste sur notre société, font 
régulièrement  l’objet d’expositions personnelles et collectives.



mylène kokel

http://mylene-kokel.weebly.com/

Etienne Lullien

Mylène KOKEL, 30 ans, photographe à Amiens, a obtenu 
un Master 2 en Cinéma en 2006, à la Faculté des Arts, et 
suit actuellement la formation du Master professionnel 
Culture et Patrimoine, toujours à Amiens.

Les photos présentées ont été prises en 2010 durant les 
manifestations contre la réforme des retraites, finalement 
adoptée malgré le fort mouvement de protestation popu-
laire qu’elle a provoquée.

J’ai, pour ce thème du dérangeant, développé 
des craintes et tabous que l’on retrouve souvent 
dans nos sociétés et cultures occidentales ; ainsi 
qu’une mythologie qui m’est propre, dont l’énigma-
tique personnage du Sammler (‘collectionneur’ en 
allemand) est un élément central. Tandis que ce der-
nier représente le visage inhumain de l’Homme qui 
se cache derrière les portes closes de la morale, le
reste des oeuvres va chercher ce qui dérange dans 
son humanité la plus pure. La croyance et l’amour, 
les symboles et leur pouvoir sont autant de thèmes 
sous-jacents qui alimentent la totalité du corpus 
présenté dans le cadre de cette exposition.



ynk

Le miroir et l’asticot

Travaillant habituellement autour des thématiques des monstres, 
des métamorphoses et des limites du rapport entre le  réel et 
l’imaginaire, Ynk propose une œuvre légèrement décalée en dix 
tableaux intitulée Le Miroir Et L’Asticot. 
Il s’agit d’un miroir de salle de bain, de la progression d’un mal qui 
ronge une image à laquelle on ne peut échapper, le regard rivé au 
centre de chaque tableau, chaque miroir.
On assiste à la construction, ou la déconstruction de ce reflet dans 
une ambiance colorée et saturée ; on l’observe dans un sens ou 
dans l’autre avec espoir ou désespoir, amusement ou dégoût.

Plus d’informations sur artniak.jimdo.com
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