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PHILIPPE VAZ COATELANT

Remonter le temps pour retrouver les traces laissées sur une matière froissée.
Je recherche les mots , les écritures , les signes , les moyens de passage vers une
autre compréhension possible de notre environnement .
Je peins , j’écris , je froisse , je déchire et j’abandonne . J’attend que le temps
vienne emprisonner l’insaisissable doute de la création .
Je recherche l’invisible . Je grossis les détails d’une peau , d’une roche , du vivant
ou de l’inerte . Il y a un changement d’échelle que j’aime expérimenter.
Je deviens alors une succession de gestes , une suite sans orchestration pré
écrite . J’écris des signes et des taches sur des matières que je froisse , déchire ,
transforme.
Ces gestes créatifs se faufilent sur des supports différents : de la toile à la pierre
, de la terre au papier , autant de matières prêtes à recevoir les signes . Les
signes que j’utilise pour interpeller , interroger , réfléchir .
Ces peaux , ces lambeaux d’écriture se soulèvent , se forment , s’extirpent de
leur planéité : elles deviennent des éléments tubulaires , des vasques , des
orifices , des mandibules ou d’autres pièces détachées de l’imaginaire .
Mélanges de peinture , alchimie des couleurs et des plis , ces membranes
prennent place dans l’ environnement . Elles investissent une autre dimension .
En se mêlant à notre territoire visuel , elles troublent notre horizon , elles
ponctuent la lecture d’un paysage et nous invitent à changer nos repères .
Protubérances , émergences , incursions , en noir et blanc ou en couleur , les
froissements du temps et d’une calligraphie géante s’installent dans l’espace ,
troublants , curieux assemblages de vide et de plein .

Mes travaux me mènent le plus souvent à la recherche de quelques traces de
mémoire , d’écriture , de formes ensevelies . Archéologie poétique posée dans le
paysage , invitation aux rêves et à la réflexion .
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PRINCIPALES INTERVENTIONS .
Du 26 Octobre au 03 Novembre 2013
Première rencontre land art à Paris : Le land art et la ville .
Réalisation d’une installation « Emergence » dans le 14 eme arrondissement.
Structures en bois , grillage , terreau .
Un nouveau regard sur l’évolution : nouvelle ère , nouvelle démarche , nouvelle
marche …
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Septembre 2013

Sentiers des Arts , regards hors saisons … sur le Mur de l’Atlantique
.
Manifestation organisée par la CARA , communauté agglomération
Royan Atlantique .
Du 14 septembre au 12 Novembre .
Installation sur la plage du phare de la Coubre . Cote Sauvage .
« Mémoire , j’écris ton nom« .
Les sentiers des arts mettent en place les pages d’un livre ouvert aux vents du passé et de l’avenir
en construction . Inspiré du célèbre poème de Paul Elouard , j’ai invité le verbe et la poésie pour
une nouvelle lecture du paysage : la liberté, intimement liée à l’Histoire, laisse sa place à la
Mémoire et à sa protection : « Mémoire , j’écris ton nom » est le commencement d’une poésie
paysagère qui propose aux visiteurs de devenir les passeurs d’une Histoire locale.
Réalisation d’une installation monumentale ( longueur totale de 200 mètres , hauteur moyenne de
300 cm au niveau des lettres les plus hautes ) constituée de lettres en grillage et toile de jute
biodégradable.
900 kg de tubes en acier galvanisé , 5 tonnes de fondations en sable . Œuvre exposée aux
conditions climatiques difficiles ( vents et tempêtes) .
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Vidéo sur la réalisation de cette installation :
http://youtu.be/LiAZcq6Z9EU
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JUIN 2013
Résidence land art en Champsaur : Rencontres artistiques de
Chaillol .
Création in situ de trois œuvres sur le thème de (E) migration .
Exposition du 06 juin au 15 septembre.
« L'arbre aux écritures « : 320 extraits de lettres et courriers de l'émigration vers les Etats Unis et
Canada .
Installation extérieure ( bois , métal , câbles ) .
Dim : diamètre de 70 cm , hauteur de 120 cm.
Les extraits de lettres sont calligraphiées à la plume et à l’encre de Chine sur des plaquettes de
bois .
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Une seconde installation réalisée lors de cette résidence sur le domaine de Bois
Vert ( La Far en Champsaur ) : "La girouette" : installation cinétique qui permet
de suivre les chemins du vent , d'écrire une nouvelle histoire de l'immigration
vers des terres inconnues .

Installation cinétique .
Hauteur : 220 cm
Envergure : 200 cm
Métal , cordelette et bois .
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Février et Mars2013 :

Participation à la manifestation d’art contemporain « Art
souterrain » à Montréal . Canada .
Présentation d’une installation vidéo : kOrTeX sur le thème du labyrinthe .

Je propose pour le thème « Labyrinthe » d’Art Souterrain 2013 un voyage au
profond de notre système cérébral . Territoire des énergies en conflit , zone de
mystères confrontés au refoulement , cité organique palpitante remplie de salles
vides en métamorphose , de rues sans issue , de quartiers tour à tour lumineux et
obscurs , notre matière cérébrale est un dédale en mouvement qui cherche des
solutions , prend des décisions , s’enrichit et trouve de nouvelles trajectoires .
Cette installation se présente comme une œuvre plastique de grandes dimensions
constituée de panneaux en toile blanche sur lesquelles sont installés des
moulages en plâtre de cerveaux . Sur ce mur « cérébral » sont projetées des
faisceaux de vidéos souvenirs , des séquences émotionnelles , cognitives qui
alimente ces réseaux labyrinthiques qui déterminent notre conscience .
Extraits des vidéos de
l’installation
Lien :
http://youtu.be/VUQrJgOJkWU
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INTERVENTION LAND ART

SEPTEMBRE 2012 :
Participation au festival « sur mon chemin un artiste passe… »
Jaujac Ardèche . Installation in situ .Land art

« L’acrobate de Jaujac » . Festival Jaujac 2012.
Série de personnages réalisés en feuillage , branchages , grillage , bois , vieux vêtements
Réalisation in situ de plusieurs personnages « hybrides » de la famille « Canopée » au sein du
village de Jaujac en Ardèche lors du festival 109.
Incursion sur la place du village et sous le pont principal de la commune.

« Les Canopée » est une tribu en recherche de vérité ,
en quête d’authenticité et d’harmonie .
Avec le haut de leur corps coiffé de branchages , de
feuillage ou de fleurs ils viennent parmi nous .
Observateurs immobiles , ils nous interrogent sur
notre rythme de vie , sur la rapidité de nos passages ,
sur le sens que l’on donne à notre existence .
Observateurs silencieux , ils s’installent parmi nous
sans vouloir gêner et nous interpellent sur les
ressources de notre planète , sur la dégradation des
terres et des mers , sur les forets que l’on brule , eux
les enfants de la canopée .
Car en s’installant parmi nous , sur les chaises d’un
bistro , au coin d’une rue , sur le bord des routes ou
d’une fontaine de village , ces enfants de la foret
veulent nous transmettre un message :
La coiffe de la tribu des canopée que tout leur membre portent n’est pas un fardeau , ni une
cachette pour oublier la réalité du monde mais porte les codes de notre commencement et de
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notre renouveau : canopée , source vitale en danger , canopée , alvéole pulmonaire de notre
planète .
Cette tribu insolite nous présente la fragilité de l’air , la fragilité des arbres , notre propre
fragilité .
Dans l’immobilité , perdue parmi nous , cette tribu porte la coiffe éphémère et fragile des trésors
de notre monde .
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AOUT 2012 : Programme résidence Park in Progress

Invité en résidence du 16 au 25 aout , Abbaye de Pannonhalma ( Hongrie) . Lieu classé UNESCO
Programme d’échange artistique européen Parkinprogress
Présentation lors du festival Arcus temporum .

Réalisation in situ d’une proposition « participative » ouverte au public lors des soirées
du festival de musique de l’abbaye .
Booklets is the beginning of a series of proposals at the same time visual and bound to a territory and
history. It is an invitation for the visitors to leave a trace in the dedicated space which is in echo with its
environment. This proposal became the point of a new work of variation around the following axes: creation
of a visual installations (sculpture, volume) with a simple wood structure and leaves of paper or white
canvas, and markers, coloured pencils for writing for the viewers – - this artistic proposal is bound to the
geographical situation, to the history to be told by becoming an echo, it is also ephemeral and in
metamorphosis. BOOKLETS OF PRAYERS is especially developed for the arboretum of the archabbey. These
booklets echo the spirituality of this special place.
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Mise en place de
l’installation dans le
parc de l’abbaye de
Pannonhalma .
Aout 2012
Structure en bois ,
Tissus et câbles .
L’installation est munie de
feutres et stylo afin que
les passants et visiteurs
puissent laisser les traces
de leur passage : dessins ,
vœux , prières …

Lien vers la vidéo de présentation :
https://vimeo.com/48585855
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FEVRIER 2012
Intervention « Art Souterrain » . Montréal .
« Art Souterrain « Montréal . Canada . Deux œuvres sélectionnées pour installation in situ à
l’occasion de la nuit blanche de Montréal et du festival Art Souterrain .
« Carnets de passage «
Reportage vidéo :
http://youtu.be/4LxOylaB8OY
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Carnets de passage est une œuvre en vibration avec les courants de vie qui traversent
ces lieux de passage que sont les souterrains urbains. Constitués de murs en feuilles de
papier , ces carnets invitent les passants à laisser une trace parmi ce champ d’énergie en
mouvement, à découvrir une nouvelle lecture des lieux et à traduire les empreintes
laissées par d’autres. C’est à la fois une proposition plastique en mouvement et une
fresque urbaine en création.
Liens et revues de presse :

http://www.v2com.biz/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1172:alerte-media-art-souterrain-devoile-les-artistes-et-leprogramme-de-ledition-2012-media-advisory-art-souterrain-to-unveilartists-and-program-for-2012-exhibition&catid=48:evennementsexposition&Itemid=156

CV PARCOURS ARTISTIQUE

13

EXTRAIT BOOK PHILIPPE VAZ COATELANT

NOM : VAZ COATELANT
PRENOM : PHILIPPE
ADRESSE : 08 GRANDE RUE . 89150 VALLERY
N° enregistrement MDA : V353240
N° DE SIRET : 528 671 092 00013
TEL : 03 86 97 50 25
MOBILE : 06 01 97 45 74
SITE INTERNET : http://pvc.artiste.over-blog.com/
Octobre 2013 : Participation au premier festival « Land art » Paris . Projet « Emergence ».
Septembre 2013 : Participation aux Sentiers des Arts , mur de l’Atlantique , Cara Royan .
Installation « Mémoire , j’écris ton nom » , plage du phare de la Coubre .
Juin 2013 : résidence land art Rencontres artistiques en Champsaur .
Mai 2013 : festival de land art Buthiers .
Mars 2013 : « Art Souterrain « Montréal , Canada . Exposition collective
SEPTEMBRE 2012 : Intervention Land Art à Jaujac (sur mon chemin un artiste passe)
Installation in situ à l’occasion du festival 109
AOUT 2012 : Sélectionné pour le programme Parkinprogress Hongrie . Programme européen de
création contemporaine multidisciplinaire .
DU 25 FEVRIER AU 11 MARS 2012 :
ART SOUTERRAIN . MONTREAL . CANADA .
Installation in situ dans le quartier de la bourse de Montréal . (http://www.artsouterrain.com)
« Carnets de passage » et « le chuchoteur urbain ».
Février 2012 : Exposition « Nocturnes » . Verrières le Buisson 91 région parisienne.
Décembre 2011 : exposition « mémoire « Espace Joubert Auxerre .
Octobre 2011 : Verrières le Buisson . Exposition « Mon beau miroir » . Réalisation d’une
installation extérieure ( miroir prismatique) en matériaux de récupération ( bois , branchage ,
aluminium …)
Octobre 2011 : Organisation d’ateliers d’art et de teinture végétale au lycée de Loudun ( 86) à
l’occasion de la fête de la science . Intervention auprès de classes de première .
Aout 2011 : médiateur et animateur d’atelier d’art plastique dans la région de Saumur .
Juin 2011 : Festival « Des artistes en campagne » , résidence d’artiste à Savins , Ile de France .
Réalisation d’une installation en tissus et peinture végétale .
Septembre 2010 : Biennale d’art contemporain . Nogent sur Marne (94).
Septembre 2010 : « Les arts désordonnés » . Exposition aux anciennes ocreries d’Auxerre à
l’occasion des journées du patrimoine .
Juillet 2010 : « Les arts en campagne » , festival de land art , pays de Gex , proche Genève .
Juillet 2010 : Festival de peinture du Touquet .
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Mai 2010 : Résidence à centrale 7 ( Nyoseau , 49 ) . Réalisation d’une installation peinture et
vidéo
Avril 2010 : Salon des réalités nouvelles , Paris .
Septembre 2009 : Festival vidéo « shoot off » , Nuit blanche . Paris
De juin 2008 à Juin 2009 : Centre européen d’art fantastique en Belgique . Réalisation d’un
installation extérieure .
Mai 2009 : Rencontres internationales de courts métrages . Berlin .
De mai à Juillet 2007 : Espace Dialogos , Paris . Présentation d’une installation vidéo.
Mai 2006 : rencontres des jeunes artistes plasticien . La garde ( Var , 83).
Juillet 2004 : Biennale européenne d’art contemporain , Nîmes .
Juillet 2004 : Rencontres d’art contemporain , Chize ( 86).
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