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Exposition
28 novEmbrE 2019 > 1Er févriEr 2020

Passages
AngéliquE JAcquEmoirE

« Un bruissement de regards emplit les passages. Il n’est aucune chose ici, qui au moment où l’on s’y attend le moins, n’ouvre 
fugitivement un œil pour le fermer dans un clignement rapide. Et, si l’on se rapproche pour mieux voir, il a disparu. »

 
Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages, p.557, 1989, Editions du Cerf

À partir de vidéos et photographies d’archives familiales glanées, le travail d’Angélique Jacquemoire relève de la 
peinture, de la photographie et de la vidéo. Sa recherche est portée sur la transposition et le passage d’un médium 
à un autre, sur la permanence, la résistance et la dégénérescence des images. 

Négligeant des informations qui en permettraient une lecture accessible, les images sources sont souvent altérées. 
Angélique Jacquemoire recadre des détails et les dilate, ne laissant qu’un substrat de l’image d’origine. Son travail, 
à la fois silencieux et énigmatique, ne cesse d’interroger la matière même de l’image.

Passages, est un titre qui semble être lié à l’emplacement géographique de l’ABC. Toutefois, il prend tout son sens en 
révélant les différents aspects qu’induit le travail d’Angélique Jacquemoire. 

Les passages sont alors des fragments de photographies ou de vidéos. Ils révèlent les résonances et les échos entre 
les différentes œuvres, à la fois ce qui se répète et se reflète. 
Les passages sont aussi des espaces étroits où les corps se rapprochent, une intimité se crée entre le spectateur et 
les œuvres de petits formats. Les vitres miroitantes intègrent celui qui s’avance et passe.  
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L’Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.) et l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (ENSA Dijon) 
s’associent  et présentent du 28 novembre 2019 au 1er février 2020 dans le hall de l’A.B.C. Permanent Marker#6 : 
Passages, exposition du travail de Angélique Jacquemoire.

Permanent Marker* est né d’une volonté commune de l’ENSA Dijon et de l’A.B.C. de promouvoir la jeune création et 
de favoriser la monstration du travail des jeunes diplômés de l’ENSA Dijon.

Permanent Marker* # 6



Sans titre
photographie, 55,9x55,9 cm, 2018

Sans titre 
huile sur toile, 42,5x27,5 cm, 2019

Sans titre 
huile sur toile, 29x29 cm, 2018

Trophée
tirage argentique sur papier baryté, cadré, 55,9x45cm, 2018
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Sans titre 
huile sur toile, 26x26 cm, 2017

Sans titre 
huile sur toile, 70x40 cm, 2018
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Sans titre 
huile sur bois et transfert acétone, 25x18 cm , 2017

Sans titre (le baiser) 
huile sur bois et transfert acétone, 25x18 cm , 2017

Sans titre (Lost in translation)
huile sur toile, 31,5x31,5, 2018

Sans titre
vidéo, boucle, 2018

Sans titre 
huile sur toile, 55,5x50,5 cm, 2019 

Sans titre 
huile sur toile, 47x37 cm, 2019
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Sans titre 
polaroids, 2019
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A.B.C. | 4, passage Darcy | Dijon |  03 80 30 98 99
Espace ouvert à tous du mardi au samedi | 13h >18h

abcdijon.org

AngéliquE JAcquEmoirE

Vit et travaille à Dijon.

Diplômée de l’école Nationale Supérieure d’Art de Dijon avec les Félicitations du jury en juin 2019.
En mars 2018 et 2019, elle a participé aux expositions collectives Les oiseaux ont cessé de chanter et Rivière sans 
Retour à la galerie Interface. 
 


