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Depuis mai 2021, la jeune Galerie Sono
propose des expositions autour des
questionnements liés à l’environnement.
Elle présente des artistes qui portent
leur attention sur le vivant, nous invitent
à nous reconnecter à la nature et à
réfléchir à nos impacts sur la planète,
en transformation.

Apprendre à se fondre, Vincent Laval, 2021. Photo Charles Duprat. Courtesy artiste et Galerie Sono

Nous travaillons en collaboration avec des artistes, abordons
une thématique, l’illustrons par un propos et la partageons avec
le public.
Alexandre Vaysse : Pour moi, soutenir des artistes qui entrent
dans la catégorie « art et environnement », c’est plus que se
concentrer simplement sur la crise climatique actuelle. Nous
vivons peut-être sur la seule planète capable de supporter
une vie intelligente pendant des millions d’années et si c’est le
cas, nous devrions nous assurer que le plus grand nombre de
personnes puisse apprécier la vie, le monde vivant. Ensuite, il
s’agit d’assurer la longévité de l’humanité afin que nos enfants
puissent apprécier le même monde dont nous pouvons profiter
aujourd’hui. J’aimerais penser que les artistes que nous
choisissons d’exposer expriment cette beauté tout en remettant
en question la durabilité de notre mode de vie actuel.

Quelle est votre vision du métier de galeriste dans le contexte
actuel de la crise écologique ?
Hélène Geber : Dans le contexte actuel, le métier de galeriste doit
lui aussi être repensé pour qu’il soit plus en accord avec le monde
dans lequel nous évoluons. Je pense qu’il doit être appréhendé
de manière plus locale et faire l’objet d’une profonde collaboration
avec les artistes. À mon sens, le galeriste doit redevenir ce
passeur de message, un réel soutien pour les artistes.
Alexandre Vaysse : Je pense que mon rôle de galeriste dans
cette période de crise climatique devrait être de promouvoir
des artistes qui nous aident à nous réconcilier avec l’impact
de l’humanité sur la planète. Je suis convaincu que les artistes
peuvent nous aider à voir la beauté du monde naturel et nous
rappeler qu’il devient urgent de le préserver. J’aime écouter les
artistes me raconter leurs histoires et apprendre de ce qu’ils ont
recueilli à travers leurs expériences… Puis, je transmets leurs
histoires à des spectateurs, certains pourront ainsi s’intéresser à
des questionnements liés à l’écologie.

Depuis l’ouverture de la galerie, les expositions personnelles
et collectives ont révélé des démarches d’artistes soucieux
de nous reconnecter à « la nature ». De quelle manière
effectuez-vous vos choix artistiques et quel fil conducteur
développez-vous au fur et à mesure des expositions ?
Hélène Geber : En tant que directrice artistique de la galerie,
je procède toujours de la même manière. Il s’agit d’abord
d’une rencontre artistique, qui mène à une conversation puis
à la découverte d’un univers encore plus vaste à travers des
échanges. J’ai toujours tendance à me diriger vers ce qui
m’émeut, ce qui me concerne, ce qui me touche pour ensuite
favoriser un dialogue entre l’artiste et le visiteur sans qu’ils se
soient nécessairement rencontrés. En réalité, je pars toujours de
quelque chose de très intuitif, d’un ressenti pour ensuite établir,
en collaboration étroite avec les artistes, un fil conducteur.

De quelle manière la programmation de votre galerie
accompagne-t-elle un courant de réflexions sur les relations
de l’artiste avec les enjeux environnementaux ?
Hélène Geber : Lorsque l’on a ouvert la galerie en mai
2021, nous souhaitions lier l’art et l’environnement. Tout
naturellement, notre regard s’est tourné vers une génération
d’artistes soucieuse de l’environnement et tout aussi engagée.
La première exposition fut Apprendre à se fondre, de l’artiste
Vincent Laval, (lauréat du Prix Planète Art Solidaire). Il s’agissait
pour nous d’affirmer nos choix et de mettre en lumière des
préoccupations qui nous concernent tous aujourd’hui. Cette
volonté se traduit dans chacune de nos expositions depuis.
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sculptures » qui prenaient tout leur sens une fois que le visiteur
interagissait avec celles-ci. C’était un réel plaisir de voir la
réaction des gens lorsqu’on leur disait qu’ils pouvaient toucher
les œuvres !
Alexandre Vaysse : Absolument et j’espère que ces deux
dernières années ne feront pas peur aux gens d’interagir
physiquement et avec l’art. Nous aimons quand les visiteurs
entrent en relation avec l’art à la galerie et nous essayons
d’intégrer autant que possible les œuvres avec des interactions
physiques. Nous préparons l’exposition solo de Chloé Jeanne
(lauréate du Prix Planète Art Solidaire), qui aura lieu en 2023,
une invitation à expérimenter le sens de l’odorat…

La galerie a participé cette année à Art Paris, sous le signe de
l’environnement. Comment pensez-vous que cet événement
artistique ait pu inviter à modifier nos pratiques en matière
d’exposition ?
Hélène Geber : Je pense que cet évènement artistique, placé
sous le signe de l’éco-conception, de l’histoire naturelle, de
l’art et de l’environnement, ne peut qu’être une bonne initiative
permettant, à un microcosme, qui semble éloigné de ces
considérations, de mettre le doigt sur quelque chose qui nous
concerne tous aujourd’hui. Il semble inévitable et urgent de
modifier nos pratiques, d’éviter la surconsommation de masse,
de prendre davantage le temps de penser les choses pour
éviter au maximum le gaspillage. Comme toute industrie, l’art
répond à ces mêmes contraintes mais dès lors qu’une foire se
soucie de ces questions, cela permet une plus grande prise de
conscience. Enfin nous l’espérons !
Alexandre Vaysse : Participer à Art Paris cette année a
probablement augmenté considérablement l’empreinte carbone
normale de notre galerie. Cependant, il s’agit peut-être de la
foire la plus respectueuse de l’environnement, c’est la raison
pour laquelle nous avons choisi Art Paris comme première
foire. D’un autre côté, un effort énorme a été fait pour réduire
son impact grâce aux conseils d’Alice Audouin, fondatrice de
l’association Art of Change 21. J’espère seulement que les
efforts de cette année ne sont que le début ! Les pratiques
comme la réduction des déchets plastiques et le recyclage des
matériaux ont un impact énorme sur une foire d’art qui reçoit
plus de 70 000 personnes.

Comment, d’après vous, les expositions pourraient-elles
nous inviter à activer notre attention envers le vivant et à nous
impliquer envers la cause climatique ?
Hélène Geber : Nos expositions ont pour vocation de mettre
en lumière une pratique artistique liée à l’environnement, le but
premier c’est d’ouvrir le monde de l’art au plus grand nombre.
La cause climatique nous tient à cœur, c’est vrai, mais dès lors

Quels partenariats ou quelles invitations mettez-vous en
place durant les mois à venir ?
Hélène Geber : Depuis le 18 mars 2021, nous collaborons
avec l’agence Sustainable Art Market, basée à Annecy, pour un
cycle de trois expositions : deux solo shows et un duo show.
Cette collaboration est née d’une rencontre avec la fondatrice
de l’agence l’année passée. Nous avons donc décidé d’allier
nos forces afin de permettre aux artistes qu’elle défend de
pouvoir s’exprimer au sein de nos murs. La particularité de
cette agence réside dans sa pratique sustainable et dans le
fait que les artistes représentés s’engagent chacun à reverser
5% de leurs revenus à une association qui leur tient à cœur.
Séduits par cette idée et soucieux de manifester notre envie
d’être le plus respectueux de l’environnement possible, en
tant que galerie, nous nous engageons également à reverser
5% de nos bénéfices aux mêmes associations que les artistes
exposés. C’est notre manière à nous, de montrer notre soutien
et d’affirmer notre prise de position. Dès juin, nous accueillerons
une nouvelle exposition solo de Lélia Demoisy, une jeune artiste
qui crée des formes hybrides entre le végétal et l’animal. Enfin,
en septembre, nous présenterons l’exposition solo de l’artiste
peintre Mauro Bordin.
Selon vous, l’art contemporain en galerie peut-il susciter des
expériences sensibles, impliquant notre corps en entier ?
Hélène Geber : Oui, tout à fait ! L’idée d’œuvre d’art totale me
plaît beaucoup ! J’adore l’idée que le visiteur reparte avec une
expérience, un souvenir de ce qu’il a pu éprouver en passant le
seuil de la galerie. C’est d’ailleurs ce qui a déjà pu se produire
lors de l’exposition The Study of Traces, de l’artiste Wiktoria
(aka Wojciechowska) qui a inauguré cette nouvelle année 2022.
Cette artiste polonaise se concentre à recréer un lien entre la
nature et l’être humain. Pour ce faire, elle a réalisé des « imprint-

The Study of Traces, Wiktoria (aka Wojciechowska)
Photo Wiktoria Wojciechowska. Courtesy artiste et Galerie Sono
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que le public s’intéresse au travail, au propos de l’artiste, nous
nous disons que nous avons déjà gagné quelque chose puisque
ce souvenir va germer pendant quelque temps dans l’esprit
des gens. À mon sens, la galerie est un lieu d’échange et de
discussion dans lequel chacun de nous peut trouver sa place et
prendre connaissance de l’urgence qui nous entoure.
Alexandre Vaysse : Nous ne pouvons pas forcer les gens
à s’intéresser à la crise climatique, mais si nous pouvons
fournir au spectateur un travail convaincant à la fois beau et
intéressant, nous pouvons au moins planter une graine qui
pourrait susciter un intérêt supplémentaire à l’avenir ou même
amener le spectateur ne serait-ce que pour un bref instant,
à être plus conscient de son impact sur la planète. Si nous
organisons huit expositions par an, huit petites graines seront
potentiellement plantées chaque année.

Change 21, fondée par Alice Audouin.
Alexandre Vaysse : Je m’intéresse d’abord aux matériaux,
puis au transport et à la logistique. Il est important pour nous
d’essayer de rester à proximité de cocamionnages afin d’éviter
l’expédition par avion ou par bateau. De plus, nous essayons
de réutiliser le plus de matériel possible et nous partageons les
socles avec nos confrères. On évite le polystyrène et le plastique
(recyclé ou pas) au maximum et on n’utilise que du papier
recyclé. Nous ne sommes pas parfaits mais l’effort est là et
nous apprenons tous les jours.
Galerie Sono
91, Rue Saint-Honoré, 75001 Paris
www.galeriesono.com
Expositions récentes (sélection)
2022
On ne peut empêcher le printemps d’arriver, exposition personnelle de Juliette Sallin
Locus Amoenus, duo show de Juliette Sallin et de Grégoire Fournier
Art Paris 2022 - Solo show de Vincent Laval, Ces temps si
Toucher terre, exposition personnelle de Grégoire Fournier
The Study of Traces, exposition personnelle de Wiktoria (aka Wojciechowska)

Comment vous impliquez-vous en tant que galeriste pour
réfléchir à un art plus durable et moins impactant pour la
planète ?
Hélène Geber : En tant que galeriste, pour réfléchir à un art plus
durable, je travaille avec des artistes qui eux-mêmes mènent
une vie en osmose avec la nature et dans le respect de celle-ci.
Je pense que le galeriste doit également faire le même chemin
dans sa réflexion, c’est-à-dire repenser sa manière d’évoluer
dans un marché, fuir cette idée de surconsommation…
À titre personnel, j’agis également au sein de l’association Art of

Actualités
Du 03 juin au 30 juillet 2022
Mémoire Écorcée, Lélia Demoisy, exposition personnelle
Du 02 septembre au 29 octobre 2022
Eden, Mauro Bordin, exposition personnelle

Fragments, exposition collective, 2021. Photo Galerie Sono. Courtesy artistes et Galerie Sono
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