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Exposition :    A look of matter - Permanent Marker #9
Artiste :     Anselme Sennelier
Dates :     Du 24 novembre 2022 au 21 janvier 2023     
     Vernissage jeudi 24 novembre 2022 à 18h
Lieu :     Hall de l’ABC | 4 passage Darcy -21000 Dijon
Horaires :     Du mardi au samedi de 13h à 18h
Renseignements :    A.B.C. | +33(0)3 80 30 59 78
Contacts presse :    A.B.C. | Léa Brondeau
     +33 (0)3 80 30 95 09 | l.brondeau@abcdijon.org 
Site internet :    abcdijon.org
     
Facebook :     www.facebook.com/abcdijon
Tarifs :     Entrée libre 

Partenariat :     ENSA Dijon

« Ayant baigné dans un monde lié à l’artisanat, j’ai développé une forte sensibilité aux matériaux 
bruts utilisés dans l’industrie. Que ce soit les différentes textures, leurs caractéristiques mécaniques, les 
techniques d’utilisation possible, je les utilise et les détourne dans ma pratique artistique. En réactivant 
ces gestes ouvriers et artisanaux, je cherche à proposer une approche différente de ceux-ci. De par 
mes compétences techniques liées à mon passé professionnel, j’ai pu perfectionner des savoir-faire 
dans de nombreux domaines : travail du bois, du béton, du métal, plâtre, PVC, argile. Cette volonté 
de contrôle sur ces matériaux se retrouve et se ressent dans mes pièces tout en laissant une ouverture 
sur l’accident et l’inattendu du résultat final. Le regard que je porte sur le monde qui m’entoure et ma 
sensibilité au rapport de l’homme vis-à-vis de la nature stimule mes productions. Des questionnements 
liés à l’utilisation sans cesse grandissante de matériaux, l’impact que cela produit sur la Terre nourrit 
mes réflexions.

Dans le cadre de cette exposition, dans laquelle j’articule sculpture, installation et vidéo, je cherche 
à immerger le spectateur dans mon univers qui allie nature, matériaux industriels, geste ouvrier, 
contemplation, contrôle et lâcher-prise d’une recherche de productivité permanente. L’installation 
nommée 18,3 km et la sculpture Fall, de par leurs propriétés, évoluent tout au long de l’exposition. Les 
carottes fraîchement extraites du sol vont sécher et l’herbe à sa surface va faner. L’argile contenue dans 
le cerclage en métal de Fall se dégrade, sèche créant des craquelures, des variations de teinte et des 
morceaux peuvent tomber au sol. L’évolution dans le temps de ces deux-pièces permet de proposer tout 
au long de l’accrochage un dynamisme et une expérience vivante. »

Note d’intention



ADAPTATION / RÉSISTANCE
BOIS, ACIER INOX
TAILLE : 30 x 15 x 24 cm
MAI 2018

Avec Adaptation/Résistance, le geste poétique 
s’ouvre à une symbolique plus forte, ici appliquée 
à une loupe, symptôme du « cancer » de l’arbre. 
Issue d’un mécanisme de défense contre une 
intrusion, cette forme naturelle peut renvoyer 
à la métaphore d’un arbre grenaillé pendant la 
guerre, exhibant les traces de meurtrissures 
potentielles. Sculptée, biseautée, poncé, acier 
inox tournée sont les interventions que j’ai 
réalisées sur ce bois considéré comme précieux. 
L’écorce extérieure restant intacte, la loupe 
allie naturelle et artificielle pour sensibiliser 
au jeu d’influence de l’homme sur la nature, 

qui peut autant contaminer que blesser son 
environnement.



BÉTON, MÉTAL, BOIS
TRIPTYQUE VIDEO 
VIDEO HD, SANS SON, TELEVISEUR LCD
01:20 MIN, 01:58 MIN, 01:56 MIN, EN BOUCLE 
2022

Dans cette installation vidéo, je travaille la 
composition picturale de trois paysages. On 
retrouve deux plans dans chacune d’elle, celui du 
paysage fixe qui crée une contemplation et sur 
un plan rapproché jailli les résidus d’une actions 
réalisés à l’aide d’outil du monde industriel. 
Ces effets par le choix de la composition et 
des propriétés propres au médium numérique 
génèrent des altérations dans l’image. Les trois 
pièces disposées dans l’espace sont le résultat 
des actions réalisé pour réaliser ces trois vidéos.

Liens vidéos :

- Bois : https://youtu.be/n42vNPfaoDo

- Métal : https://youtu.be/QHyiuk_jyjc

- Béton : https://youtu.be/e_tlzRsaKxs



18,3 KM
TERRE
TAILLE CAROTTE : 30 x 9,5 cm
2022

Des carottes de terre investissent l’espace 
d’exposition. Ici je questionne l’impact de 
l’action de création et ses enjeux. Le titre indique 
la distance entre le lieu de prélèvement des 
carottes de terre et le lieu d’exposition. Le choix 
du lieu est défini en fonction du lieu d’exposition 
afin de limiter son impact vis-à-vis du transport. 
Cette installation évolue dans le temps par 
l’assèchement de la terre et l’évanouissement de 
la végétation. Cette dégradation rend cette pièce 
vivante et évolutive tout au long de l’exposition.



FALL
MÉTAL, ARGILE
TAILLE : 405 x 125 x 1,2 cm
2022 

L’enjeu de cette pièce est de laisser dialoguer la 
matière vivante qui se défend de la coercition 
technique créant ainsi un point de rupture. La 
finesse de la fixation renforce un sentiment de 
fragilité déjà présent par les craquelures. Le 
processus établi pour cette sculpture est pensée 
pour que l’argile soit mise en place quelques jours 
avant l’accrochage. Sa liberté d’action produit des 
motifs et des nuances tout au long de l’exposition. 
Ces effets et sa dégradation font parti intégrants de 
la pièce. À la fin je retire la terre de la structure pour 
la réutiliser lors de prochain accrochage.


