


DES CHAMPS DE FRAISES POUR L’ÉTERNITÉ
  Linus Bill + Adrien Horni, Ann Craven, 
    Alex Frost, Sebastian Jefford, Bernard Jeufroy, 
  Sister Corita Kent, Pentti Monkkonen, 
    Travess Smalley, Sue Tompkins, Sarah Tritz

Cette exposition propose un espace de repli face aux crises 
économique, écologique, politique et sociale que nous traver-
sons. Ici, ce retrait prend la forme d’une évasion mentale  
qui, une fois effectuée, permet d’appréhender le réel sous 
 de nouveaux angles. 
 Ces crises, plus structurelles que pandémiques, étaient  
déjà bien installées, infiltrées partout dans la société, notre 
économie, les institutions, le spectacle, les écoles, les milieux 
politiques, écologiques et économiques. Au sortir de cette 
épidémie, les abris de fortune n’ont pas disparu, les situations 
critiques ne le sont pas moins et la précarité ambiante a 
profité de ces nombreux mois pour rénover sa chambre au 
creux de nos sociétés.
 
Le titre de cette exposition fait bien évidemment référence à  
la chanson des Beatles, Strawberry Fields Forever, enregistrée  
en 1967. Parti du thème de la nostalgie et de l’enfance  
— Strawberry Field était un orphelinat aux environs duquel  
il jouait étant enfant — John Lennon en fait une chanson 
introspective et abstraite sur sa vision personnelle du monde. 
Traduit en français, le titre de cette chanson semble davantage 
gagner en poésie, nous renvoyant à un univers totalement 
subjectif et halluciné.
  La nostalgie de l’enfance dont il est question dans la 
chanson s’est retrouvée ces derniers temps chamboulée par  
des périodes sédentaires, domestiques, claustrophobiques,  
où l’autre et le monde n’étaient vus qu’à travers un écran.  
Ces situations ont profondément modifié notre rapport au 
confort, à la technologie, à l’éducation, et notre perception de 
la réalité est devenue multiple. Si les représentations de la 
nature et du monde à travers nos écrans ont pu nous réconforter 
pendant ces semaines d’enfermement, ces situations auront  
eu un léger effet psychotrope sur chacun·e d'entre nous. 
 
 Commissaires :  Marc Bembekoff 
      et It’s Our Playground 
   (Camille Le Houezec & Jocelyn Villemont)
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This exhibition offers respite from the economic, ecological, 
political and social crises we are experiencing. In this space, 
withdrawal takes the form of a mental escape, which, once 
effected, allows us to understand reality from new angles. 
 The crises were structural rather than pandemic related,  
but these were already entrenched, infiltrating our society, 
economy, institutions, entertainment and schools, as well as all 
aspects of politics, ecological and economic. Towards the  
end of this epidemic, the makeshift tents are still in place, the 
critical situations remain critical, and prevailing precarity has 
profited from these many months to remodel its space in the 
depths of our societies. 
 
The exhibition’s title is clearly a reference to the Beatles’ song, 
Strawberry Fields Forever, recorded in 1967. Starting from his 
childhood and the notion of nostalgia —Strawberry Field was a 
children’s home he played near as a child— John Lennon created 
an abstract, introspective song about each individual’s vision of 
the world. Translated into French, the title is somehow even  
more poetic, immersing us in a totally subjective, hallucinatory 
universe. 
  In recent times, the childhood yearning the song evokes 
has been shattered by domestic, sedentary and claustrophobic 
intervals where the only way to see the other and the world was 
via a screen. All this has profoundly changed our relationship to 
comfort, to technology, to education, and our perception of reality 
has become multiple. During the weeks of confinement, if 
representations of nature and world via a screen gave us solace, 
in this sense, their effect on each of us had been psychotropic.

 Curators:  Marc Bembekoff 
      and It’s Our Playground 
   (Camille Le Houezec & Jocelyn Villemont)

Alex Frost, Wet Unboxing (Pepto Bismol), 2018
 Vidéo, 6'15''
 Courtesy de l’artiste



temps derrière nos écrans, comme s’il s’agissait d’une 
fenêtre sur le monde. Cela a été l’occasion de prendre des 
nouvelles et de nous reconnecter avec le travail de cer-
tain·e·s artistes (Alex Frost, Travess Smalley, Sebastian 
Jefford). 

MB Alex Frost présente Wet Unboxings, une série de vidéos 
débutée en 2018 qui a pris un nouvel essor sur les réseaux 
sociaux pendant la crise sanitaire. Dans ces vidéos, l’artiste 
déballe dans l’eau des articles de la vie quotidienne (sandwichs, 
médicaments, mousse à raser, etc.), leur conférant ainsi une 
dimension hypnotique. C’est intéressant de voir la façon  
dont cette crise a eu un impact sur les pratiques des artistes  
et comment ils·elles ont trouvé, à travers les réseaux sociaux, 
une manière de développer leurs recherches, non sans ironie 
pour certain·e·s. 

IOP (Camille Le Houezec) Oui, c’est vrai. Travess Smal-
ley, par exemple, est récemment revenu à une pratique 
numérique (la fabrication de programmes informatiques) 
pour produire des œuvres NFT1, alors qu’il développait 
un travail plus manuel depuis quelques années. C’est 
assez symptomatique. 

MB On perçoit, dans le choix des artistes que vous avez 
invité·e·s, des allers-retours entre la façon dont on peut appré-
hender une œuvre à travers l’interface qu’est l’écran et la 
matérialité propre de l’œuvre. À l’inverse d’Alex Frost ou de 
Travess Smalley, il y a par exemple les pièces de Sebastian 
Jefford qui, lorsqu’on s’en approche, révèlent une matérialité 
très forte. Ce dernier travaille à partir de plasticine, ce qui 
confère à ses œuvres une texture particulière. Cette articula-
tion entre la réalité de l’œuvre et sa représentation est-elle 
importante pour vous ?

IOP (Camille Le Houezec) Nous nous sommes toujours 
intéressé·e·s à la fois à des pratiques numériques (quand 
Internet devient un moyen de monstration et/ou de 
production) et à des pratiques sculpturales et picturales 
(qui font appel à des techniques plus ancestrales). C’est 
intéressant d’ailleurs de constater que la céramique  
et la fonderie sont des techniques qui ont refait surface 
parallèlement à la prise de pouvoir de l’image numé-
rique. Cette idée a souvent été au cœur de nos projets 
(« Folklore contemporain », SWG3 Gallery, Glasgow, 
2012 ; « Deep Screen », Parc Saint Léger, Pougues-les-
Eaux, 2015).
  De manière générale, nous apprécions voir des 
photos d’œuvres ou d’expositions en ligne, et nous 
sommes d’autant plus ravi·e·s de les voir en vrai par la 
suite. Découvrir le travail d’un·e artiste par le biais  
des réseaux sociaux et le découvrir physiquement lors  
de foires ou d’expositions nous intéressent autant ; ce 
sont deux expériences équivalentes dans notre pratique. 

MB J’ai d’ailleurs trouvé intéressante la façon dont nous 
avons confronté nos manières de travailler. Pour ma part, je 
ressens le besoin de faire des visites d’atelier et de rencontrer 
les artistes. Pensez-vous que votre statut d’artistes vous  
aide dans les relations que vous tissez avec les autres artistes ? 
Est-ce qu’ils·elles se sentent plus en confiance ?

1   NFT est l’acronyme de « non-fungible token » [jeton non fongible]. C’est une sorte de certificat 
qui permet d’être propriétaire exclusif·ve d’une œuvre numérique stockée sur une blockchain (un 
réseau de stockage et de distribution d’informations décentralisé et sécurisé).

Marc Bembekoff : L’exposition « Des champs de fraises pour 
l’éternité » est une réflexion sur la manière dont les artistes 
font face aux tourments du monde en recréant, à travers  
leurs œuvres, une sorte de cocon. Il s’avère qu’entre le moment 
où je l’ai imaginée, en janvier 2020, et sa réalisation, en 
janvier 2022, nous avons traversé une crise sanitaire qui a 
amplifié ces notions de repli. 

  It’s Our Playground (Camille Le Houezec) : Exactement,  
c’est une exposition qui prend un sens tout particulier 
aujourd’hui, en 2022.

MB Vous étiez d’abord invité·e·s en tant qu’artistes, avant de 
devenir commissaires associé·e·s du projet. Les environnements 
que vous créez et votre questionnement sur la spatialisation 
des œuvres m’intéressent beaucoup, et il me semblait logique 
de vous inviter à participer à la création et à la réflexion 
autour de cette exposition. N’ayant pas cette double casquette 
d’artiste et de commissaire, je suis curieux de savoir comment 
vous faites la part des choses entre votre pratique artistique  
et votre pratique curatoriale. Comment vous considérez-vous 
dans cette exposition, par rapport à la proposition initiale  
et à la façon dont elle a évolué ? 

 IOP (Jocelyn Villemont) Nous sommes artistes et nous 
sommes généralement invité·e·s soit en tant qu’artistes, 
soit en tant que commissaires. Mais ici à La Galerie, 
notre intervention se situe à l’intersection de nos deux 
pratiques. C’est à ce croisement que notre travail  
existe pleinement d’ailleurs, dans cette façon d’intégrer 
les œuvres d’autres artistes à un projet global dont  
nous assurons aussi la scénographie.

IOP (Camille Le Houezec) Nous n’avions encore jamais 
travaillé sur une exposition qui existait avant que  
nous y soyons associé·e·s. C’est donc un projet qui tient 
une place très singulière dans notre pratique. 

MB Ce qui m’intéresse avec cette invitation, c’est aussi le 
regard que vous portez sur la scène d’outre-Manche, lié à votre 
passage à Glasgow il y a quelques années. J’avais envie de 
voir quel·le·s artistes vous pourriez introduire dans ce projet. 
Estimez-vous être resté·e·s fidèles à cette scène écossaise ? 

IOP (Camille Le Houezec) Il est vrai que nous avons un 
rapport très affectif à la scène artistique de Glasgow,  
où nous avons vécu de 2009 à 2014. Elle est très particu-
lière en Europe, à la fois petite, foisonnante et très 
chaleureuse.
  Dans l’exposition, il y a plusieurs artistes que  
nous suivons depuis cette période. C’est le cas d’Alex 
Frost, qui était basé à Glasgow quand nous y étions.  
Pour Sue Tompkins, c’est différent. Nous n’avions encore 
jamais travaillé avec elle, mais nous sommes ami·e·s 
depuis longtemps. Nous aimons beaucoup son travail  
et nous avions très envie de le montrer dans cette exposi-
tion car il est peu présenté en France. De manière  
générale, nous cherchons toujours dans nos expositions 
à confronter des artistes issu·e·s de la scène que nous 
fréquentons à des artistes qui n’ont pas l’habitude  
d’y intervenir. Nous avons à cœur de faire découvrir 
des artistes au public. 

IOP (Jocelyn Villemont) Le confinement nous a indirecte-
ment aidé·e·s à constituer cette liste d’artistes. Comme 
nombre d’entre nous, nous avons passé beaucoup de 



Travess Smalley, LandscapeScript (working title), 2021
 Image numérique
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 Courtesy de l’artiste et Foxy Production, New York
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 Huile sur lin
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IOP (Camille Le Houezec) Oui, certainement. Nous 
parlons un langage similaire et nous partageons sans 
doute des façons de faire, de produire des idées. Les 
artistes avec lesquel·le·s nous travaillons comprennent 
très bien la façon dont nous envisageons l’exposition 
dans notre pratique et sont souvent enclins à nous laisser 
expérimenter.

MB L’invitation à Sarah Tritz a été faite en trio. Nous avons 
visité ensemble son atelier et nous avons déterminé avec elle 
les pièces pour l’exposition de façon très naturelle. 

IOP (Camille Le Houezec) C’est vrai que nous avons 
beaucoup échangé pendant cette visite, c’était très inté-
ressant. Nous sommes ravi·e·s que Sarah ait accepté  
de participer car l’imagerie enfantine qu’elle développe 
dans son travail fait pleinement écho à l’exposition.

MB Cette imagerie enfantine me fait penser aux peintures 
d’Ann Craven et sa série Moons (commencée en 1995) pour 
laquelle elle peint inlassablement la lune. Comment êtes-vous 
entré·e·s en contact avec son travail ? 

IOP (Jocelyn Villemont) Nous n’étions pas en France, 
malheureusement, au moment de son exposition « Time » 
au Confort Moderne à Poitiers (2014). Nous avons  
découvert son travail par le biais de foires d’art contem-
porain, où il était rassurant pour nous de trouver au 
détour d’une cimaise ses oiseaux ou ses fleurs, ainsi que 
dans les livres. Sa peinture nous a tout de suite attiré·e·s. 
C’est un travail très simple et modeste, mais en même 
temps très conceptuel dans son mode opératoire. 

MB J’ai le sentiment que c’est une artiste sous-estimée. On 
s’arrête souvent à l’iconographie très kitsch de sa peinture, 
alors qu’il y a une force dans la répétition de son geste qui est 
fascinante. 

IOP (Jocelyn Villemont) Oui, je suis d’accord. 

MB J’aimerais maintenant que nous évoquions le contexte 
architectural et urbain de La Galerie. Le centre d’art se trouve  
dans une villa construite au XIXe siècle ; c’est donc d’abord un 
espace domestique. Dans quelle mesure cela a-t-il influencé 
votre manière de concevoir la scénographie et la déambulation 
dans l’exposition ? 

IOP (Jocelyn Villemont) On a tou·te·s fabriqué une 
certaine relation au domestique ces derniers temps parce 
qu’on a passé beaucoup de temps chez soi. C’était  
donc assez logique pour nous de penser une scénographie  
qui nous permet de sortir de La Galerie : nous avons 
traité le sol avec un lino qui rappelle la pelouse, et nous 
avons peint les murs en bleu pour évoquer le ciel d’un 
paysage générique.

MB Ce rapport entre intérieur et extérieur se retrouve aussi 
dans la série des bâtiments de Pentti Monkkonen (initiée  
en 2017), des commodes qu’il a personnalisées en reprenant  
un motif de façade de barre d’immeubles. Le jeu entre 
intérieur et extérieur n’est donc pas uniquement mis en scène  
à travers votre scénographie ; il est également très présent 
dans les œuvres qui sont présentées. Est-ce aussi en lien avec 
le contexte immédiat du centre d’art ? 

Sarah Tritz, You/uoY told me something, 2020
 Diptyque comprenant deux boites
  Carton-bois peint à la tempera, impression jet d’encre, 

dessins au crayon de couleurs
 31 × 22 × 7 cm
 Courtesy de l’artiste
 © Adagp, Paris, 2022



IOP (Camille Le Houezec)  Oui, chacune de nos exposi-
tions a pour point de départ le contexte dans lequel  
elle se déroule. Cette maison bourgeoise du XIXe siècle 
posée au milieu d’un centre hyper urbain nous a forcé-
ment interpelé·e·s, et nous avons décidé de l’évoquer  
en recréant une nature extrêmement synthétique.  
Nous avons donc imaginé un intérieur fabriqué, qui se 
prend pour un extérieur.

IOP (Jocelyn Villemont) Il y a aussi un effet poupées russes 
qui devient presque schizophrénique et qui fabrique  
une sorte de vision trouble : les barres d’immeubles de 
Pentti Monkkonen se trouvent dans un faux parc à l’inté-
rieur d’une maison, qui elle-même se trouve au cœur 
d’un espace très urbain. 

IOP (Camille Le Houezec) Nous nous sommes aussi 
inspiré·e·s du clip de la chanson Strawberry Fields Forever 
(1967) des Beatles, qui donne le titre à cette exposition. 
Nous avons cherché à retranscrire la vision hallucinée et 
déformée du monde que l’on retrouve dans ces images. 

MB Reparlons du titre « Des champs de fraises pour l’éter-
nité » justement. C’est un titre que j’avais déjà en tête lorsque je 
vous ai invité·e·s. Comment vous en êtes-vous emparé·e·s ? 

IOP (Camille Le Houezec) Ce titre nous a permis, au  
début, de comprendre comment tu imaginais l’exposition.  
Dans cette chanson, John Lennon fait référence à sa 
propre enfance (Strawberry Field était le nom de l’orphe-
linat qui se trouvait près de chez lui quand il était enfant, 
et autour duquel il se promenait pour s’évader). Nous 
avons donc cherché à travers cette exposition à retrouver 
cette projection de l’enfance et ce besoin d’évasion, ce 
que nous avons d’ailleurs tou·te·s expérimenté lorsque 
nous étions enfermé·e·s chez nous.

MB Est-ce en rapport avec la culture pop de la chanson que 
vous avez décidé d’intégrer des pièces de Sister Corita Kent ? 

IOP (Jocelyn Villemont) Sister Corita Kent est une artiste 
des années 1960 qui réalisait des sérigraphies pour 
répondre au contexte social de son époque. Elle avait 
trouvé le moyen de produire des affiches qui exprimaient 
de façon pop et décomplexée un fort engagement 
politique. 

MB Dans un tout autre registre, il y a aussi les GIFs (2020)  
de Linus Bill + Adrien Horni.

IOP (Camille Le Houezec) Linus Bill + Adrien Horni  
ont à la fois une pratique traditionnelle de la peinture  
et une pratique du dessin sur ordinateur. Ils ont présenté 
ces GIFs pour la première fois à la galerie Allen, fin 
2020. Cela fait partie des expositions que nous n’avons 
pas pu voir en vrai, mais que nous avons pu découvrir 
derrière nos écrans. 

IOP (Jocelyn Villemont) Ces GIFs sont une façon de dire 
qu’une peinture est cinq cents peintures à la fois. 

MB Cela me permet de rebondir sur la présence de Bernard 
Jeufroy. Sa pratique de la peinture est diamétralement opposée 
à celle de Linus Bill + Adrien Horni : il réalise des peintures- 
reliefs qui présentent une très grande matérialité. Il fait partie 
d’une autre génération d’artistes et sa pratique est aussi très 

Pentti Monkkonen, Bâtiment F, 2017
  Bois, résine, sable, acier, peinture acrylique, plexiglass, 

aluminium, goudron, caoutchouc
 144 × 160,5 × 48,5 cm
 Courtesy de l’artiste et High Art, Paris/Arles



différente des artistes qui sont présenté·e·s ici, mais elle  
fait sens dans le lien qu’elle établit elle aussi entre intérieur  
et extérieur. Bernard Jeufroy part souvent marcher dans  
les montagnes et cette nature rejaillit à travers ses peintures- 
reliefs. C’est comme si l’expérience du relief devenait pour  
lui une sorte d’échappatoire. 

IOP (Camille Le Houezec)  C’est intéressant en effet  
de voir comment sa pratique personnelle influe sur sa 
pratique artistique. C’est aussi le cas pour Sue Tompkins 
ou Sarah Tritz, des artistes qui assimilent et retrans-
mettent le quotidien dans leur pratique artistique.  
Dans les textes de Sue Tompkins, il y a toujours des 
choses qu’elle tire de sa vie de tous les jours, y compris 
de ce qu’elle trouve en ligne.

MB Parlons maintenant des horloges peintes de Sebastian 
Jefford. Cette série s’inspire de dessins réalisés à titre d’expé-
rimentation psychologique sur des personnes atteintes  
de démence (la façon dont ces dernières dessinent le cadran 
permet de révéler le degré de démence dont elles souffrent). 
Cela m’évoque des souvenirs du confinement qui, sans  
pour autant parler de réelle démence, nous a lui aussi décon-
necté·e·s d’une sorte de linéarité temporelle.

IOP (Jocelyn Villemont) C’est un aspect que nous avons 
tenté de retranscrire dans le parcours de l’exposition, 
avec cette idée de déjà-vu ou du jeu des sept erreurs. 
« Des champs de fraises pour l’éternité » a été composée 
comme une sorte de triptyque, avec des œuvres élabo-
rées en série, parfois présentées en miroir. C’est un  
écho à l’aliénation du confinement, qui chaque jour nous  
a restreint·e·s à faire les mêmes trajets, où nous avons 
croisé les mêmes personnes, les mêmes chiens, les 
mêmes arbres. L’exposition n’est pas seulement une 
scénographie chatoyante et colorée, c’est aussi une forme 
de témoignage mélancolique sur notre propre condition. 

MB C’est intéressant de voir comment fonctionnent vos 
expositions d’ailleurs, ce sont de vraies expériences en tant 
que visiteur·se !

IOP (Camille Le Houezec)  Oui, nos projets peuvent 
d’ailleurs avoir parfois un aspect extrêmement ludique, 
accessible et contemplatif au premier abord. Et c’est 
quelque chose que nous assumons et sur lequel nous 
insistons, car les meilleures expositions que nous avons 
visitées sont justement celles qui étaient généreuses et 
qui nous ont permis de nous projeter ailleurs. 

IOP (Jocelyn Villemont) Je pense qu’il est important de 
faire vivre une expérience aux visiteur·se·s qui font la 
démarche de venir voir une exposition. C’est la moindre 
des choses ! 

MB Oui ! C’est essentiel que la scénographie propose à la fois 
une expérience sensible et intellectuelle qui permette une  
mise en récit dynamique. C’est aussi un bon moyen de toucher 
différents types de publics, des connaisseur·se·s aux 
amateur·rice·s. 

Linus Bill + Adrien Horni, GIFs, 2020
  Index de 500 GIFs en rotation aléatoire, écrans LED, 

ordinateur programmé, contrôleur d’affichage LED
 200 × 150 × 4,5 cm chacun
 Courtesy des artistes et Galerie Allen, Paris

Bernard Jeufroy, Cyclade, 2019
 Peinture acrylique sur toile froissée
 58 × 48 cm
 @ Adagp, Paris, 2022



Sister Corita Kent, Come off it, 1966
 Sérigraphie
 76 × 91,5 cm
  Courtesy the Corita Art Center, Immaculate Heart  

Community, Los Angeles et Galerie Allen, Paris
 © Adagp, Paris, 2022

Sebastian Jefford, Clock test (75 years old), 2021
 Mousse de polyuréthane, acrylique, contreplaqué
   136 × 15 cm
 Courtesy de l’artiste et Gianni Manhattan, Vienne



Marc Bembekoff : The exhibition “Des 
champs de fraises pour l’éternité” is  
a reflection on how artists respond to 
the world’s turmoil by creating, through 
their work, a kind of cocoon. It just  
so happened that from the time I 
imagined it, in January 2020, and its 
realisation, in January 2022, we have 
all experienced a health crisis that 
magnified these notions of withdrawal. 

  It’s Our Playground (Camille  
Le Houezec) : Exactly, in 2022 it’s  
an exhibition that takes on a 
special meaning. 

MB You were initially invited as artists, 
before becoming the project’s 
associate curators. The environments 
you create and your questioning of  
the spatialisation of the works interest 
me a lot, and so it seemed logical to 
invite you to take part in the creation  
of and reflection around the exhibition. 
With this double role, of artist and 
curator, I’m curious to know how you 
separate your artistic and curatorial 
practices. How do you see yourself in 
this exhibition, in relation to the initial 
proposal and how it’s evolved? 

  IOP (Jocelyn Villemont) We’re 
artists, and we’re usually invited  
as artists or as curators. But our 
intervention here at La Galerie is 
at the intersection of our two 
practices. It’s at this junction that 
our work fully exists, integrating 
the works of other artists in a 
global project for which we also 
manage the exhibition design. 

  IOP (Camille Le Houezec) We’d 
never worked on an exhibition that 
existed before we were involved, 
so this project holds a very special 
place in our practice. 

MB What also interests me with this 
invitation is the way you look at the 
scene across the Channel, thanks to 
the time you spent in Glasgow a few 
years ago. I was keen to see which 
artists you would introduce into the 
project. Do you think you’ve remained 
loyal to the Scottish scene? 

  IOP (Camille Le Houezec) It’s 
true that we have a very strong 
connection to the Glasgow art 
scene, where we lived from 2009 
to 2014. It’s very particular in 
Europe, simultaneously small, 
vibrant, and incredibly warm. 

   We’ve been following several 
of the artists in the exhibition 
since that time. This is the case 
with Alex Frost, who was based  
in Glasgow when we were there.  
It’s different with Sue Tompkins. 
We’ve never worked with her 
before, but we’ve been friends for 
a long time. We like her work a  
lot and we really wanted to include  
it in this exhibition because she 
hasn’t shown much in France. 
Generally, we always look to 
confront artists from the scene we 
are involved in with those who 
don’t usually work there. Helping 
the public to discover artists is  
at the centre of what we do. 

  IOP (Jocelyn Villemont) The 
confinement has indirectly helped 
us establish the list of artists. Like 
a lot of people, we spent a lot of 
time looking at our screens, like 
they were windows onto the world; 
it was a chance to check in and 
reconnect with the work of certain 
artists (Alex Frost, Travess 
Smalley, Sebastian Jefford).

MB Alex Frost presents Wet 
Unboxings, a series of videos begun  
in 2018 that found a new lease of life 
on social media during the health 
crisis. In the videos the artist unpacks 
everyday things (including sandwiches, 
medicine, shaving cream, etc.) in water, 
giving them a hypnotic dimension.  
It’s interesting to see how the crisis 
has impacted the artists’ practices, 
and how they’ve found, through social 
networks, a way to evolve their 
research, including for some, adding 
a certain irony. 

  IOP (Camille Le Houezec) Yes, 
that’s true. Travess Smalley, for 
example, has recently returned  
to a digital practice (making 
computer programs) to produce 
NFTs1 after developing more 
crafted work for several years.  
This is quite typical. 

MB In the choice of artists you’ve 
invited we can see a back and forth 
between the way we understand a work 
through the interface that is the screen, 
and the work’s materiality itself. Unlike 
Alex Frost and Travess Smalley,  
there are pieces by Sebastian Jefford 
for example that, when you get close  
to them, reveal a significant materiality. 
The latter uses plasticine which gives 
the work a particular texture. Is this 
articulation between the work’s reality 
and its representation important to you? 

  IOP (Camille Le Houezec) We’ve 
always been interested in digital 
practices (when the internet 
becomes a means of display and/
or production) and sculptural and 
pictorial practices (which rely  
on more traditional techniques). It’s 
interesting to note that ceramics 
and founding are techniques that 
have seen a resurgence in parallel 
with the empowerment of the 
digital image. This idea has often 
been at the heart of our projects 
(“Folklore contemporain”, SWG3 
Gallery, Glasgow, 2012; “Deep 
Screen”, Parc Saint Léger, 
Pougues-les-Eaux, 2015).

   Generally, we appreciate 
seeing photos of works or 
exhibitions online and we are all 
the more happy to subsequently 
see them in reality. Experiencing 
an artist’s work through social 
networks and discovering it 
physically, at fairs or in exhibitions, 
is interesting to us – they are two 
equivalent experiences in our 
practice.

MB I also found your approach to how 
we worked interesting. For me, I feel 
the need to make studio visits, to meet 
artists. Do you think that your status 
as artists helps you in building 
relationships with other artists? Does 
it give you confidence? 

  IOP (Camille Le Houezec) Yes, 
we really speak a similar language 
and we share a way of doing 
things, of producing ideas.  
The artists we work with unders-
tand the way we approach the 
exhibition in our practice and are 
often willing to let us experiment.

MB Sarah Tritz’s invitation was 
realised by the three of us. We visited 
her studio together, and with her, 
selected the pieces for the exhibition 
in a very organic way. 

  IOP (Camille Le Houezec) It’s 
true we shared a lot during that 
visit; it was really interesting. We’re 
so happy that Sarah agreed to 
take part, because the childlike 
imagery that she uses in her work 
really echoes the exhibition. 

MB This childlike imagery reminds me 
of the paintings in Ann Craven’s Moons 
series (begun in 1995), where she 
paints the moon over and over again. 
How did you discover her work? 

  IOP (Jocelyn Villemont)
Unfortunately we weren’t in  
France for the exhibition “Time”  
at Confort Moderne in Poitiers 
(2014). We discovered her work 
through contemporary art fairs, 
where we felt reassured to find her 
birds and flowers on a wall, and  
in books too. We were immediately 
drawn to her painting. It’s very 
simple, modest work, but at the 
same time, extremely conceptual 
in how it operates. 

MB I feel that she’s an underrated 
artist. People often only get as far as 
her painting’s kitschy iconography,  
but the strength is in the repetition of 
gesture; that is what is fascinating. 

  IOP (Jocelyn Villemont) Yes, I 
agree.

MB I’d like to talk about La Galerie’s 
architectural and urban context now. 
The centre is located in a nineteenth- 
century villa, so it’s primarily a 
domestic space. To what extent did 
that influence how you conceived  
the design of the exhibition and how 
visitors move through it? 

  IOP (Jocelyn Villemont) 
  Recently, we’ve all created a 

certain relation to the domestic 
because we’ve spent a lot of  
time at home. For us it was logical 
to think of a scenography that 
enables us to get out of La Galerie: 
we covered the floor with lino that 
looks like grass, and we painted 
the walls blue to evoke the sky of  
a generic landscape. 

MB This relationship between interior 
and exterior can also be found in Pentti 

Monkkonen’s series of buildings (begun 
in 2017), dressers customised with 
building facades. So the indoor/outdoor 
game is not only staged through the 
exhibition design but it is also very 
present in the works themselves. Is it 
also related to the immediate environ-
ment of the art centre? 

  IOP (Camille Le Houezec) Yes, 
each of our exhibitions starts from 
the context in which it takes place. 
This nineteenth-century bourgeois 
house in the middle of a hyper- 
urban centre inevitably appealed 
to us, and we decided to reflect  
it by recreating an extremely 
synthetic nature. We thus imagined 
a manufactured interior, which 
takes itself for an exterior. 

  IOP (Jocelyn Villemont) There  
is also a Russian doll effect  
that becomes almost a delirium, 
creating a kind of blurred vision: 
Pentti Monkkonen’s apartment 
buildings are located in a false 
park inside a house, which itself is 
at the heart of a very urban space. 

  IOP (Camille Le Houezec) We 
were also inspired by the film clip 
for the Beatles’ song Strawberry 
Fields Forever (1967), which gives 
this exhibition its title. We wanted 
to transpose that hallucinogenic, 
distorted vision of the world  
into these images. 

MB Let’s talk about this title, “Des 
champs de fraises pour l’éternité”. It’s 
a title I already had in mind when I 
invited you. How did you take hold of it? 

  IOP (Camille Le Houezec) The 
title initially helped us understand 
how you imagined the exhibition. 
In the song, John Lennon refers  
to his own childhood (Strawberry 
Field was the name of an 
orphanage near his home when 
he was a kid, where he used to 
walk around to escape). So 
through this exhibition we tried  
to find this projection of childhood 
and the need for escape, which 
we all experienced when we were 
locked up at home. 

MB Was it because of the song’s  
pop culture that you decided to include 
pieces by Sister Corita Kent? 

  IOP (Jocelyn Villemont) Sister 
Corita Kent was an artist in the 
1960s who made silkscreens 
 in response to the period’s social 
context. She had found a way  
to produce posters that expressed  
a strong political commitment  
in a pop, uncomplicated way. 

MB Linus Bill + Adrien Horni’s GIFs 
(2020) are in a completely different 
register.

  IOP (Camille Le Houezec) 
  Linus Bill + Adrien Horni have  

a traditional painting practice and  
a computer drawing practice.  
They first presented these GIFs at 
Galerie Allen in late 2020. That 
was one of those exhibitions that 

1 NFT stands for “non-fungible token”. It’s 
a sort of certificate which allows to be the 
exclusive owner of a digital art piece, that is 
stocked in a blockchain (a digital, secured, 
and decentralized database used to contain 
and share information).
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we didn’t get to see in person,  
but we did get to visit through our 
screens.

  IOP (Jocelyn Villemont) These 
GIFs are a way of saying that one 
painting is five hundred paintings 
at once. 

MB This lets me jump back to the 
presence of Bernard Jeufroy. His 
painting practice is diametrically 
opposed to that of Linus Bill + Adrien 
Horni: he creates painting-reliefs that 
have a strong materiality. He belongs 
to another generation of artists, and 
his practice is very different to the 
other artists shown here, but it makes 
sense in the link it creates between  
the interior and exterior. Bernard Jeufroy 
often goes hiking in the mountains  
and this nature is reflected in his 
painting-reliefs. For him it’s as if the 
experience of relief becomes a kind of 
escape. 

  IOP (Camille Le Houezec) It’s 
interesting to see how personal 
practice influences artistic 
practice. This is also the case with 
Sue Tompkins and Sarah Tritz, 
artists who integrate and translate 
everyday life into their artistic 
practice. In Sue Tompkins’ texts 
there are always things she takes 
from her everyday life, including 
what she finds online. 

MB Now let’s talk about Sebastian 
Jefford’s painted clocks. This series 
was inspired by drawings made as  
part of a psychological experiment with 
people suffering dementia (the way 
they draw the clock face reveals the 
degree of dementia they are experien-
cing). It is reminiscent of confinement 
which, while not steering to real 
dementia, has also disconnected  
us from temporal linearity. 

  IOP (Jocelyn Villemont) This is 
an aspect that we’ve tried to 
convey in the exhibition, with this 
idea of déjà-vu or the difference 
game. “Des champs de fraises 
pour l’éternité” is composed as a 
kind of triptych, with works created 
in series, sometimes presented 
as mirror images. It echoes the 
alienation of confinement, which 
each day restricted us to the 
same routes, where we met the 
same people, the same dogs,  
the same trees. The exhibition is  
not only a shimmering, colourful 
staging, it is also a form of 
melancholic witnessing to our  
own condition.

MB It’s interesting to see how your 
exhibitions work; for visitors, they are 
real experiences! 

  IOP (Camille Le Houezec) Yes, 
sometimes at first glance our 
projects can have an extremely 
playful, accessible, and contem-
plative aspect. But this is 
something we embrace and insist 
on, because the best exhibitions 
we’ve visited are those that  
were generous and allowed us to 
project ourselves elsewhere. 

  IOP (Jocelyn Villemont) I think 
it’s important to give visitors an 
experience when they come  
to see an exhibition. It’s the least 
we can do! 

MB Yes! It’s essential that the design 
offers both a sensitive and intellectual 
experience allowing for a dynamic 
narrative. It’s also a good way to reach 
different types of audiences, from art 
lovers to casual visitors. 
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