
	

	
	
	

	

DOSSIER DE PRESSE 

Exposition 

Voilà ce que je cherche… 	
de Sacha GOLEMANAS	

	

	
	

Ecole d’art du Calaisis	
Vernissage le 26 janvier 2018 à 18h45	

Rencontre avec l’artiste à 18h00	
	

	
 



	

	
	
	

• Sacha GOLEMANAS, diplômée de l'école nationale supérieure d’art de Cergy-Pontoise en 2017, 
lauréate du programme de résidence Archipel exposera du 26 janvier au 09 mars 

 
Cette exposition est organisée dans le cadre d'un programme initié par la DRAC Hauts-de-France destinée à 
accompagner des écoles d'art de la région à des fins de recherche et de production par l'accueil de jeunes 
plasticiens agissant en matière d'art contemporain. Largement inspiré des résidences organisées par l'école d'art 
du Calaisis depuis 2015, ce projet a pour finalité de mettre en réseau des établissements d'enseignement spécialisé 
en arts plastiques et visuels qui allient expérimentation, innovation et relations au territoire dans leur projet 
d’établissement. 
 
Ainsi du travail mené par Sacha GOLEMANAS, accueillie à Calais depuis septembre 2017, qui a beaucoup puisé 
dans le rapport à la mer, au monde marin, des villes de Calais et Boulogne-sur-Mer. La jeune artiste nous dévoile 
donc à Calais l’aboutissement de ses recherches. Ses sculptures et installations sont le fruit d’analogies visuelles et 
conceptuelles à la croisée de mondes poétiques divers. La nature et l’histoire de son observation et appropriation 
sont au cœur de ses réflexions. Elle s’interroge sur notre rapport à l’animal, comment existe-t-il au travers de nous, 
de nos cultures et de nos iconographies… 
 
Ce programme de résidence est organisé en partenariat avec le Frac Grand Large (Dunkerque) et les écoles d’arts 
du Calaisis, de Boulogne-sur-Mer, du Beauvaisis, de Denain, de Saint-Quentin et bénéficie du soutien de la Drac 
Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais. 
 

 

Durée de l’exposition : du 29 janvier au 09 mars 2018 
 
Entrée libre  

- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- Durant les vacances de 9h à 12h et de 14h à 17h  

 
 
Ecole d’art du Calaisis - Le Concept  
15/21 Boulevard Jacquard Calais 62100  
+33 (0)3 21 19 56 60  
ecole.art@grandcalais.fr 
	

Suite à la résidence parallèlement menée à l’école Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer,  Sacha 
GOLEMANAS présentera un 2nd  volet de sa recherche du 02/02 au 23/03 dans le cadre de l’exposition :     

      
Et que je veux savoir  

 
Vernissage le 02/02 

 
Dans les locaux de à l’école Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer 

	
	
	
	

	



	

	
	
	

	

ARCHIPEL	
	

 
Programme de soutien à la création contemporaine en région Hauts-de-France 

 
 
Présentation du programme de résidence : 
 
 
Conçu à l’échelle de la région Hauts-de-France, ce programme de résidences de recherche et de création 
bénéficie de  la mise en réseau d’un ensemble de structures et de territoires singuliers. Tel un archipel, ces 
structures disséminées sur un espace géographique discontinu se caractérisent par la cohésion et les liens 
qu’elles entretiennent et une ambition commune de soutien à la création, de partage d’expérience et de 
mise en relation des pratiques amateurs avec le milieu artistique professionnel. 
 
Le Frac Nord Pas-de-Calais et les écoles d’arts de la Baie de Somme, du Beauvaisis, de Boulogne-sur-Mer, du 
Calaisis, de Denain et de Saint-Quentin lancent donc un programme de résidences permettant le séjour 
simultané de deux artistes. 
 
Le programme est piloté par le Frac Nord Pas-de-Calais en coordination avec les écoles d'art partenaires et 
bénéficie du soutien de la Drac Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.  
 
Il s’envisage en trois temps: recherche / création / restitution, afin de concevoir, produire et diffuser une 
œuvre nouvelle. 
 
Chaque artiste sélectionné est accueilli sur un pôle territorial où il effectue sa résidence : 
 

- Pôle littoral, constitué des écoles d’art du Calaisis et de Boulogne-sur-Mer  
 
L’École d’Art du Calaisis –Le Concept dispose de nouveaux locaux depuis l’automne 2014, en plein cœur de 
Calais. L’établissement organise des ateliers de sensibilisation et d’initiation à la pratique des arts plastiques 
et visuels à destination d’un public périscolaire et adulte. En outre, l’École dispense un cursus préparatoire 
aux écoles supérieures d’art et accueille à ce titre une vingtaine d’étudiants par an. Le projet d’établissement 
se déploie autour de 5 axes prioritaires : enseigner et former, diffuser, partager, réseauter, ressourcer. Ces 
missions stratégiques ont pour objectif de permettre une fréquentation heureuse de la création 
contemporaine et particulièrement des artistes émergents ; une politique d’action culturelle et de médiation 
soutient cette ambition. Enfin, l’École défend un projet de circulation des artistes et de leurs œuvres à 
l’échelle européenne et entretient ainsi des relations étroites avec la Belgique ou le Royaume-Uni. 
 
L’EMA / Ecole municipale d’art de Boulogne-sur-Mer fait partie de ces lieux singuliers où se croisent création 
et réflexion, savoir-faire et apprentissage, passion et partage. Plus de 900 élèves de tous âges fréquentent cet 
endroit, accompagnés par 10 enseignants. L’EMA s’attache à proposer des ateliers pour tous, ouverts à la 
création contemporaine, tout en préservant l’apprentissage des techniques traditionnelles. Résolument 
ouverte sur la ville, l’EMA développe des partenariats avec de nombreux acteurs culturels, sociaux, associatifs 
et éducatifs du territoire. À travers toutes ces propositions, l’EMA s’inscrit dans une dynamique territoriale 
tournée vers la jeune création et l’ouverture sur le monde. 
 



	

	
	
	

	

 
- Pôle intérieur, constitué des écoles d’art du Beauvaisis, de Denain et de Saint-Quentin: 

 
L’EAB / Ecole d’art du Beauvaisis se situe dans le centre-ville de Beauvais. L’EAB, structure d’enseignement et 
d’éducation artistique tout-public, accueille hebdomadairement 700 amateurs encadrés par 13 enseignants, 
prodigue des formations professionnelles et prépare aussi une trentaine d’étudiants en classe préparatoires 
aux concours d’entrée en écoles supérieures d’art. L’EAB présente deux spécificités liées aux identités de son 
territoire : d’une part la céramique à travers un cycle d’expositions régulier et des résidences de jeunes 
artistes valorisées par une petite édition et d’autre part le filet les matériaux souples à travers une proposition 
de workshops hebdomadaires avec des artistes. 
 
L’École d’arts plastiques de Denain, (Espace Vill[A]rt -250 élèves-municipalisé en 1980) puise ses origines dès 
1950 dans un collectif d’artistes amateurs du Comité d’entreprise d’Usinor Denain. Elle a pour vocation de 
développer des pratiques artistiques contemporaines et pour mission de susciter la créativité auprès de ses 
élèves. Les cours dispensés se veulent adaptés à des élèves amateurs venant de tout horizon et de tout 
milieu, mais aussi être, pour certains, préparatoire à l’entrée dans une école d’art diplômante. Ces cours 
s’adressent aux enfants de 4 à 14 ans, aux adolescents ainsi qu’aux adultes. Étant un lieu de communication 
dans un territoire qualifié «d’éloigné», l’école propose aussi une programmation artistique de qualité avec 
des expositions, débats et rencontres qui permettent d’alimenter une pédagogie et des ressources 
actualisées. Un projet de centre d’art contemporain «micro-folie », initié par la Cité des Sciences et de 
l’Industrie de La Villette, associant, école d’arts plastiques, musique, danse, patrimoine et musée numérique 
est en cours. 
  
L'École de dessin de Saint-Quentin a été initiée par M-Q de La Tour, natif de la ville, en 1782; municipalisée 
depuis 2012, elle est voisine du musée où sont conservées ses œuvres. Actuellement, l'École développe un 
axe dessin allant des fondamentaux à l'art contemporain, mais aussi tous les médiums des pratiques 
amateurs (sculpture-volume, peinture, gravure, sérigraphie, microédition et design graphique). Elle accueille 
notamment le public scolaire et périscolaire, le jeune public empêché et les adultes. L’École se situe au cœur 
de Saint-Quentin, ville de 60 000 habitants au riche passé textile et métallurgique. Aujourd'hui la ville 
promeut et innove dans le numérique, tant au niveau industriel qu'au niveau des enseignements. 
Le programme est piloté par le Frac Nord-Pas de Calais. 
 
Constituer une collection et la diffuser, soutenir la création et inventer des formes de sensibilisation à  l’art 
contemporain, telles sont les missions des Frac, Fonds Régionaux d’Art Contemporain. Le Frac Nord-Pas de 
Calais abrite une collection mobile de plus de 1600 œuvres d’art et de design, des années soixante à nos 
jours. Installé depuis 2013 dans un nouveau bâtiment à Dunkerque, le Frac Nord-Pas de Calais développe 
également une programmation variée d’expositions et d’actions de médiation dans et hors les murs. 
 
 
Déroulé de la résidence 
 
Le programme permet l’accueil simultané de deux artistes plasticiens engagés dans une démarche 
professionnelle, de moins de 35 ans. 
 
Chaque artiste est accueilli sur un pôle territorial constitué de trois écoles d’arts et d’un réseau d’acteurs 
culturels (cf. annexe 1 à cet appel). Ils forment un ensemble de ressources favorables à des partenariats à 
même de faire fructifier les démarches de recherche et d’entrer en lien avec les singularités des territoires 



	

	
	
	

concernés. Le programme vise ainsi à encourager la circulation et la mise en relation des artistes-résidents 
avec un ensemble de structures du territoire. 
 
Des actions de soutien et d’accompagnement à la recherche et à la création seront menées par les écoles 
d’arts et le Frac. Les écoles d’art proposeront les conditions d’accueil des artistes-résidents, ainsi qu’un  
 
contexte de travail spécifique lié aux établissements d’enseignement artistique: présence d’enseignants 
pouvant accompagner les artistes dans la recherche et l’expérimentation de divers mediums ainsi que dans 
la connaissance du territoire, possibilités techniques offertes par les ateliers et le matériel disponibles, mise 
en relation avec la pratique artistique amateur. 
 
En fonction du projet développé, les artistes sélectionnés, en lien avec les personnes référentes au sein des 
écoles d’art et du Frac, seront amenés à imaginer des formes de partage et de rencontre avec les publics. Ils 
pourront pour ce faire s’appuyer sur la sélection d’une ou plusieurs œuvres issues de la collection du Frac, 
sélection qu’ils opéreront en cohérence avec la démarche développée. 
 
Le temps de résidence sera ponctué de rencontres entre les artistes-résidents, le Frac et les écoles afin 
d’échanger et de suivre le développement des recherches et de la production. 
 
À l’issue de chacune des résidences, les deux artistes-résidents auront l’opportunité de présenter les 
recherches développées et nouvelles créations à l’occasion de restitutions sous forme d’expositions ou 
autres dans les espaces dédiés au cœur des écoles ou dans des lieux partenaires, ainsi qu’à l’occasion  d’une 
exposition commune au Frac. 
 
Le Frac mettra en relation un critique d’art et les artistes-résidents, afin de leur permettre de bénéficier, à 
l’issue de la résidence, d’un texte critique. 
 
 

	
	
	
	
 

 
 
 
 



	

	
	
	

 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ARTISTE 
 
 
Sacha GOLEMANAS 
Vit et travaille à Paris 
sacha.golemanas@gmail.com 
+33 (0) 6.34.11.45.58 
 
FORMATION 
 
Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy - ENSAPC 2012-2017  
Diplôme National Supérieur d’Etudes Plastiques - DNSEP mai 2017 avec mention (Mémoire La Sculpture de 
l’Eau, dirigé par François Bon https://www.academia.edu/31022675/La_Sculpture_de_lEau) 
Diplôme National d’Arts Plastiques - DNAP juin 2015  
Assistante de Christian Gonzenbach, Genève, Suisse, janvier-mai 2016  
Classe préparatoire aux écoles d’arts 2011/2012 : Ecole Municipale des Beaux-Arts - Galerie Edouard Manet, 
Gennevilliers  
Baccalauréat Littéraire Histoire des Arts, Lycée Jules Ferry Paris 18ème arr. juin 2011 
  
EXPOSITIONS/RESIDENCE/PROJETS 
 
-Résidence de création Archipel, septembre 2017-janvier 2018, portée par la Drac Hauts de France, le  Frac 
Grand Large - Hauts de France (Dunkerque)  et les écoles d’arts plastiques de la région.  
Collaborations avec la Cité de la Dentelle et de la Mode (Calais), le Centre National de la Mer – Nausicaà 
(Boulogne-sur-Mer) et les collections du Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, du Musée des Beaux-Arts de 
Calais et du Frac Grand Large – Hauts de France. 
 
-Exposition duo avec Eve Chabanon, septembre 2018, Frac Grand Large Hauts-de-France, Dunkerque (en 
cours d’élaboration)  
 
-Voilà ce que je cherche, exposition personnelle à l’école d’art du Calaisis - Le Concept dans le cadre de la 
résidence Archipel, 26 janviers - 9 mars 2018 
 
-Et que je veux savoir, exposition personnelle à l’école municipale d’arts de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre 
de la résidence Archipel , 2 février - 23 mars 2018 
 
-Derrière les murs et sous la terre, exposition collective, 16 novembre 2017 -  13 janvier 2018,  Arondit, 98 rue 
Quimcampoix, 75003, Paris, commissariat collectif des artistes et Romain Semeteys fondateur du Chassis. 
 



	

	
	
	

-Concrétion, exposition collective à l’Espace Sorano, Vincennes, 20 février - 11 mars 2017 commissariat 
d’Eléna Thiébaut et Lucie Rota 
  
-Unités Radiophoniques Mobiles (*DUUU) : lancement hiver 2015-2106 au Relais de Belleville, concert guitare 
voix de covers Folk et Country, invitation de Christophe Cuzin et Laurent Prexl (08.01.16)  
Plug in #3, Mardi j’ai commencé la figure, exposition collective au Château de La Roche- Guyon, 14 mars 2015 
 
 - 29 mars 2015, commissariat de Jean-Michel Brinon, Anne Pontet, Noëlle Renaude et Michèle Waquant, en 
partenariat avec l’ENSAPC  
 
 
 
-Fantômes du Cinéma #1, (03.03.15) projection collective au Forum des Images de travaux d’appropriation 
sonore des archives de films éducatifs et amateurs muets de la Cinémathèque Robert Linen, en partenariat 
avec l’ENSAPC, un projet de Jérôme Combier, Nicolas David et Vicent Gérard.  
 
-Cheri Cheri Jaguar, projet musical post-punk/shoegaze. EP Collapsing Vapor enregistré au Strange Weather 
Studio, New York, 2013 
 
-Espace B (02.07.13), Glass (10.07.13 et 30.10.13), La Plage de Glazart x Beach Fossils (08.09.13), Point 
Ephémère x Wampire (08.11.13), Le Motel (10.12.13), L’International x Be Quiet (25.01.13)  
 
 
AUTRES EXPERIENCES 
 
Mode 
2016 Septembre : Conseillère de Ventes Margaret Howell, Paris  
2016 Mai  à Juillet : Conseillère de Ventes Olympia Le-Tan, Paris  
2014 Septembre : Conseillère de Ventes Maison Martin Margiela, Paris  
 
Cinéma expérimental 
2013 Juillet-Octobre : Assistante de communication, Collectif Jeune Cinéma, 16ème Festival des cinémas 
différents 

	


