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Communiqué de presse 

And no birds sing 
Vernissage le vendredi 19 Octobre à 18h 

 

 

Nils Guadagnin et Claire Trotignon sont 

deux jeunes artistes qui, entre 2007 et 

2010 ont fondé un lieu d’expérimentation 

nommé White office à Tours. Cette 

initiative a donné lieu à de nombreux 

projets en collaboration avec des artistes 

tels que Neal Beggs, David Michael 

Clarke ou encore Ttrioreau. 

Basés à Glasgow et à Paris, Nils 

Guadagnin et Claire Trotignon 

questionnent leurs pratiques respectives 

lors d’expositions en commun. Ils 

interrogent l’espace architectural et 

l’urbanisme dans des installations in situ. 

C’est l’occasion de questionner ensemble 

les notions d’espace et d’occupation de 

celui-ci à travers des œuvres aussi bien 

photographiques, graphiques que 

sculpturales et sonores.  

Construction / déconstruction / ruine 

Cette exposition And no birds sing, titre 

extrait du poème de John Keates, 

rassemble des gravures, sculptures, un 

dispositif sonore et une construction 

architecturale encastrée dans le 

bâtiment 18ème siècle. Cette sorte de 

refuge permet de s’isoler à l’intérieur de 

l’espace de l’exposition, en un lieu 

propice à une forme de rêverie et de 

solitude. Les deux artistes instaurent  

ainsi un dialogue romantique avec 

l’architecture, faisant écho au titre de 

l’exposition.  

 

 

 

Autour de l’exposition :  

Des ateliers artistiques sont proposés 

dans le cadre des actions de médiation, 

en présence des artistes. Deux temps 

forts sont prévus avec des élèves du 

Lycée Professionnel Rompsay et du 

Collège Beauregard. 

 

Exposition réalisée avec le soutien du 

Ministère de la Culture et de la 

Communication/ DRAC Poitou-Charentes, de 

la Région Poitou-Charentes, de la Ville de La 

Rochelle et de l’Association CRAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  

 

 

 

 

 

« Mettant un point d'honneur à développer dans chacune de nos interventions une 

relation spécifique au lieu d'exposition, nous souhaitons également à travers ce projet 

prendre en compte l'esthétique du centre d'art. En accord avec le reste des œuvres 

proposées dans l'exposition, ce projet nous permet d'étendre les réflexions 

architecturales développées dans notre pratique. »  

Claire Trotignon et Nils Guadagnin. 

 

Basés à Glasgow et Paris, Nils Guadagnin et Claire 

Trotignon sont deux jeunes artistes diplômés de 

l’Ecole des Beaux Arts de Tours.  

 

En parallèle de leurs études, ils ont fondé l’espace 

d’expérimentation White Office à Tours, ouvert 

jusqu’en 2010. Cette initiative à donné lieu à de 

nombreux projets et collaborations avec des 

artistes tels que Neal Beggs, David Michael Clarke 

ou encore TTrioreau. White Office demeure le nom 

de leur collectif. 

Ils développent depuis plusieurs années une 

pratique mixte, faite de réalisations personnelles et 

communes qui, mises en réseau au sein des 

différents lieux d’intervention, questionnent notre 

rapport à l’espace aussi bien physique que mental. 

Ils travaillent sur les problématiques d’urbanisme 

et d’architecture en tant qu’organisations 

spécifiques de l’espace, à travers des pièces aussi 

bien photographiques, graphiques ou sculpturales. 

Soucieux d’inscrire leurs recherches dans le réel, 

les deux artistes s’adonnent à un travail de 

construction et révèlent la nature mouvante de 

l’espace au travers des situations qu’ils 

construisent et nous proposent d’expérimenter.  

 

Claire Trotignon  

         & Nils Guadagnin 
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Claire Trotignon 

 

 

 

Claire Trotignon a été formée à l’Ecole supérieure des Beaux Arts de Tours, et diplômée 

avec mention en 2008. Son travail a, entre autres, été exposé à la galerie General Public 

à Berlin, au château de Chambord ainsi qu’à la National Gallery of Indonesia à Jakarta. 

Elle est, par ailleurs, co-fondatrice de l’espace d’expérimentation White Office à Tours. 

 

Claire Trotignon interroge l’espace, essentiellement au travers de l’architecture, la 

cartographie et la mythologie. Elle développe des espaces mentaux où se côtoient 

frontières et architectures, déjouant les notions d’échelle et les certitudes de nos 

perceptions. Elle porte son attention sur la capacité que peut avoir un lieu à ne pas 

exister. Elle aiguise son regard à travers le monde de l’image et des médias pour 

disséquer les aspects géographico-politiques qui constituent nos schémas 

spatiotemporels, en regard de l’histoire récente. 

 

Issue de la jeune génération d’artistes ayant baigné dans les années 80/90, son travail 

évoque par ailleurs les notions de jeux et de communication, faisant référence à la 

culture populaire. Mettant en relief divers modèles de représentations, elle suggère une 

libre inscription de l’individu dans l’espace. 

Sculptures, maquettes, installations, dessins... le travail de Claire Trotignon est 

multiforme et porte un regard subjectif non sans humour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beau volume, charme indéniable, 

sérigraphies, 70 x 100 cm,  

Le Néant éditeur, 2012 

Toile de Jouy n°2, dessins, 

papier peint impression 

numérique, 2012 

Laughing out loue, 

sérigraphies, 70 x 100 cm, 

2012 
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Nils Guadagnin 
www.nilsguadagnin.com 

 
 

 

 

Diplômé du DNSEP en juin 2008 avec les félicitations du jury à l’Ecole des Beaux Arts de 

Tours, Nils Guadagnin est co-fondateur de l’espace d’expérimentation White Office situé à 

Tours.  

Ce jeune artiste développe depuis plusieurs années une réflexion sur la notion d’espace 

et il met en place des dispositifs qui permettent une relecture de chaque lieu 

d’exposition. Ses œuvres s’adaptent pour trouver à chaque fois une pertinence in situ.  

 

Pour rendre son travail lisible quelque soit la situation, Nils Guadagnin ne néglige aucun 

medium. Il place l’ensemble des outils qu’il utilise à la limite les uns des autres pour que 

des passerelles puissent être établies. Ainsi, la réflexion de l’artiste dans le domaine 

architectural trouve des extensions dans les domaines sculpturaux et picturaux.  

 

Le plus souvent, il utilise un vocabulaire plastique qui se réfère directement à la culture 

populaire de ces 60 dernières années. Le choix de codes connus par le plus grand 

nombre implique le spectateur de façon directe et immédiate. Le spectateur est, de la 

sorte, happé par l’œuvre pour en devenir un des éléments constitutifs. Les réalisations de 

l’artiste ne sont pas seulement à voir, elles sont à chaque fois le lieu d’une expérience 

singulière de l’espace.  

 

L’art dans le travail de Nils Guadagnin s’envisage comme un jeu dont le spectateur est 

tout à la fois, joueur et pion. Cette situation est d’autant plus perceptible que les travaux 

de l’artiste sont empreints d’humour et d’une certaine ironie. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 As far as I can remember, 2010 Engram, 2012 

 

You look great when I'm not there,  

2012 

http://www.nilsguadagnin.com/
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Espace Art Contemporain 
 

 
 
L’Espace Art Contemporain est géré par la Ville de La Rochelle. Il est accompagné dans 

ses actions par le Collectif Rochelais pour l’Art Contemporain (CRAC) et  reçoit le soutien 

du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Poitou-Charentes et de la 

Région Poitou-Charentes.  

 

Créé en 1999, c’est un lieu de création, d’exposition, de recherche et d’expérimentation 

de l’art contemporain situé dans un espace de 250m² à l'architecture originale, un ancien 

palais épiscopal du XVIIIème siècle. Il défend l’art de notre temps par la production 

d’œuvres, l’aide à l’édition, l’accueil d’artistes en résidence et des activités de 

sensibilisation des publics aux arts visuels. Il constitue un véritable outil de travail pour 

les artistes. 

 

Depuis 2003, l’Espace Art Contemporain construit un laboratoire de la création 

contemporaine à travers un programme qui s’articule autour de quatre à cinq expositions 

monographiques ou collectives par an. Un atelier de médiation accompagne le public 

dans la découverte des expositions afin d’offrir une rencontre privilégiée avec les artistes, 

d’approfondir la connaissance de l’art d’aujourd’hui et de s’approprier les créations. De 

nouvelles actions sont mises en place chaque année hors les murs en partenariat avec 

des associations, établissement scolaires, ou maisons de quartiers. 

 

La saison 2012 est marquée par la diversité, la présentation de démarches artistiques 

difficilement classables, à la lisière de l’architecture, du design et du cinéma. L’Espace Art 

Contemporain invite des collectifs d’artistes à s’inscrire dans une programmation en 

hommage à Dan Graham, qui a profondément marqué la génération des artistes qui lui 

ont succédé et dont la rétrospective a été présentée l’été dernier à La Rochelle.  

 

 

 

 

  Espace Art Contemporain 

28 rue Gargoulleau 17000 La Rochelle  

Contact : 05.46.34.76.55 

 Horaires : de 14h30 à 17h30.  

Fermé les mardis, dimanches et jours fériés.  

Entrée libre. 
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Visuels pour la presse 
 

 

 

Nils Guadagnin et Claire Trotignon, 2012  

 

Sans titre, 2011 

Claire Trotignon 

© Nicolas Durand 

 

Levitation structure, 2009 

Nils Guadagnin 


