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 Du 29 novembre au 21 décembre, la galerie Antoine 

Laurentin à Paris présentera les œuvres de Joëlle Bondil, une 

artiste plasticienne installée en région parisienne.

Joëlle Bondil dessine des maillages, trace des réseaux, 

évoquant des connexions neuronales tout en changeant 

d’échelle, oscillant entre la macroscopie et la microscopie.

Ces maillages traités à l’encre peuvent mettre en relief des 

maisons, ou encore au crochet laissant cette fois-çi apparaitre 

des hommes.

L’exposition sera présentée avec un catalogue reproduisant une 

Trentaine d’œuvres.  
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Maillage 6

2018 
Encre sur papier de riz
signé au dos
33 x 24 cm

Maillage 6

2018 
Encre sur papier de riz

signé au dos
33 x 24 cmMaillage 3

2015 
Encre de Chine et plume sur 
papier millimétré signé au dos
39 x 55 cm
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Corps Rouge

2015
Dessin brodé au fil 
mouliné sur papier 
recyclé
20 x 28 cm

< face - recto >

Corps Bleu

2015
Dessin brodé au fil 
mouliné sur papier 
recyclé
20 x 28 cm

< face - recto >
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Petite maison

Encre de CHine et 
plume sur Bristol
sur 21 x 29,5 cm

détail 
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 Après des études à l’École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson 
avec option scénographie, Joëlle Bondil se dirige tout naturellement 
vers l’art scénique en créant des scénographies pour de nombreux 
spectacles de théâtre ou de danse dans un répertoire moderne ou 
contemporain. Dans ses scénographies, elle s’interroge toujours sur 
les notions d’espace, de plein, de vide et de suspends. Le dépouillement 
de la scène permettant des ouvertures pour le spectateur comme pour 
l’acteur et la possibilité de proposer plusieurs niveaux de perceptions. 

Joëlle Bondil est également une artiste plasticienne qui, à travers 
l’utilisation de différents médiums, s’interroge sur la matière et sur 
le processus de fabrication d’une œuvre, privilégiant le dessin comme 
moyen d’expression. Elle réalise tous ses dessins à la main, souvent à 
partir de représentations graphiques traitées sous logiciel.
L’artiste travaille aussi beaucoup sur des représentations en série, 
cela lui permet d’explorer différentes pistes possibles pour un même 
instant, de suivre différents chemins pour une même destination. 
L’œuvre de Joëlle Bondil est à la fois délicate et poétique tout autant 
qu’ambivalente.
En tant que plasticienne, elle a participé à différentes expositions 
collectives en région parisienne (Galerie du Buisson, Galerie du 59 rue 
de Rivoli, Galerie POS, Galerie Maurice Ravel) mais aussi en province. 
En 2018, une exposition monographique lui a également été dédiée à la 
Médiathèque Marie Curie à Saint-Michel-sur-Orge.

Ces dessins, réalisés à la plume sur papier, appartiennent à des 
séries. Comme à son habitude, Joëlle Bondil joue subtilement sur le 
mouvement, léger, presque imperceptible, à travers des représentations 
similaires et pourtant habilement inconstantes. Ces dessins réalisés 
à l’encre présentent une multitude de petits points reliés les uns 
aux autres de façon à donner l’impression qu’il s’agit d’une broderie. 
L’utilisation du lavis permet de créer un effet de profondeur. Ce jeu 
entre tracé méticuleux et contours flous renforce l’ambivalence de 
l’œuvre.
Joëlle Bondil se joue des techniques et du contraste pour troubler le 
spectateur en l’encourageant à dépasser ses idées préétablies.
Ces deux dessins font aussi écho aux sculptures au crochet qu’elle 
réalise sur le thème des corps. 
Une fois n’est pas coutume, cette artiste utilise différents moyens 
d’expression pour des œuvres d’apparence similaire remettant ainsi en 
cause l’approche intellectuelle du spectateur. 
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 Titre de l’exposition    Joëlle BONDIL
        de Mailles en Fils

        

 Dates de l’exposition    29/11 - 21/12/2019
 Vernissage dans le cadre de  28 novembre 2019
 la Semaine des Galeries parisiennes
        
   
 Lieu       Galerie Antoine Laurentin
        23 quai Voltaire
        75007 Paris

 Nombre d’oeuvres     30 Œuvres environ 

   
 Photos      sur demande

      
 Contact Presse :      Caroline Jouquey-Graziani
        Galerie Antoine Laurentin
        23 quai Voltaire
        75 007 Paris
         Tel: +33 (0)1 42.97.43.42
         E-mail: contact@galerie-laurentin.com
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