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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA SYNAGOGUE DE DELME

Louise Hervé & Chloé Maillet, Attraction étrange

Exposition du 25 février au 13 mai 2012.
Vernissage vendredi 24 février à 18h30, en présence des artistes.

Dossier de presse
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Depuis 2001, Louise Hervé et Chloé Maillet développent une démarche singulière, à travers la 
production de films, de romans, d’émissions radiophoniques et de « performances didactiques ». 
Ces dernières consistent en des prises de parole au cours desquelles elles embarquent 
littéralement le public dans les méandres de la narration, où science et fiction se côtoient 
avec bonheur. 
Les deux jeunes femmes se penchent plus particulièrement sur des personnages historiques 
laissés dans l’ombre, des événements passés sous silence, des œuvres méprisées ou tombées 
dans l’oubli. Ainsi en matière de cinéma elles iront plus facilement déterrer un péplum 
démodé des années 50 ou un obscur film de science-fiction, que les incontournables classiques. 
On pourrait voir leur travail comme une entreprise de restauration, et telles des 
archéologues, elles reconstituent des mondes à partir de fragments épars et de strates de 
temps enchevêtrés, à l’intérieur desquelles Stendhal, la théorie du chaos, et les dinosaures 
du Jurassique cohabitent aisément.
Si les cavernes, les souterrains et les tunnels sont le décor récurrent de leurs récits, 
c’est sans doute parce que c’est sous terre qu’il faut d’abord aller, pour comprendre ce 
qui se passe à la surface. Les archives, les musées, les bibliothèques, les chantiers de 
fouille, les réserves sont tout à la fois leur atelier de travail et leurs modèles formels, 
où elles trouvent le sel des œuvres à venir… 

Pour la synagogue de Delme, Louise Hervé et Chloé Maillet imaginent un espace entre salon de 
lecture et réserve de musée. 
Dans le salon de lecture, au rez-de-chaussée du centre d’art, on découvrira au fil des 
semaines les épisodes d’un roman-feuilleton écrit dans la grande tradition de la presse 
du XIXème siècle. Le roman paraîtra tous les jeudis dans l’édition locale du Républicain 
Lorrain et mettra en scène des personnages historiques tels que Pythagore, Louis Pasteur, 
Gilgamesh ou Christine de Pizan. Le jour du vernissage le public pourra découvrir le début 
du roman, dont les 10 épisodes se déploieront semaine après semaine dans l’espace de lecture 
aménagé pour l’occasion. 
Quant à l’étage, il accueille une réserve constituée tout spécialement pour l’exposition, à 
partir de prêts de la collection archéologique de Delme, du Musée départemental du Sel de 
Marsal et du Musée Barrois de Bar-le-Duc. Cristaux, bustes de figures historiques, plaques-
boucles mérovingiennes, tessons d’amphores romaines… constituent l’imaginaire du texte 
déployé au rez-de-chaussée. Le motif central du roman est celui de la cristallisation : 
métaphore du processus amoureux, tel que Stendhal l’a théorisé dans son ouvrage De l’amour, 
mais aussi cristallisation des idées…

Louise Hervé & Chloé Maillet, Attraction étrange
Exposition du 25 février au 13 mai 2012.
Vernissage vendredi 24 février à 18h30, en présence des artistes.

Des artistes présentes en Lorraine depuis 2008 

En 2008, Louise Hervé et Chloé Maillet ont été accueillies trois mois en résidence, dans le 
cadre du programme de résidence de Lindre-Basse. Elle ont tourné à cette occasion une partie 
de leur second film intitulé Un projet important. 
Depuis, le centre d’art a soutenu leur travail de manière régulière à travers diverses 
invitations : en 2009, dans le cadre du festival Toutes les voix comptent, en partenariat 
avec l’école d’art de Metz et le Frac Lorraine, puis dans le cadre de la Nuit Blanche Metz. 
En 2011, elles présentent à Delme une performance intitulée L’ultime suggestion du Docteur 
Coué, qui prend la forme d’une séance d’hypnose collective, et fait écho à l’exposition Les 
mille rêves de Stellavista.
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Accès 
ACCÈS DEPUIS PARIS (1h30): 
TGV Est, arrivée Metz ou Nancy

ACCÈS DEPUIS METZ (1/2h): 
D955, ancienne route de Strasbourg

ACCÈS DEPUIS NANCY (1/2h): 
N74 direction Château-Salins puis D955 vers
Metz

Coordonnées
Centre d’art contemporain la synagogue de Delme
33 rue Poincaré 57590 Delme
T 03 87 01 43 42  F 03 87 01 43 14
www.cac-synagoguedelme.org
cac.delme@wanadoo.fr

Informations pratiques

Dates
Exposition du 25 février au 13 mai 2012.

Horaires & tarif
Mercredi-samedi : 14-18h, dimanche : 11-18h. 
Entrée libre.

Vernissage
Vernissage de l’exposition en présence des 
artistes : vendredi 24 février à 18h30.

Parutions du roman-feuilleton
Louise Hervé et Chloé Maillet composent un 
roman-feuilleton, à paraître dans les pages 
locales du Républicain Lorrain : 
tous les jeudis, du 23 février au 10 mai. 

Autour de l’exposition

Lecture par un comédien
Lecture du roman-feuilleton par un comédien, 
suivie d’une visite commentée : dimanche 22 
avril à 16h.
Navette au départ de Metz sur réservation.

Visites commentées
Visites commentées avec Laurène Macé, 
chargée des publics : tous les dimanches à 16h. 
Gratuit.

Atelier créatif Grandes idées petites mains 
pour les enfants de 6 à 11 ans
Animé par Laurène Macé, chargée des publics, 
et une artiste, cet atelier permet aux 
enfants de découvrir l’exposition en cours 
par une approche ludique et concrète des 
œuvres exposées. 
Rendez-vous mercredi 25 avril et 2 mai, 
de 14h à 17h. Gratuit, sur réservation.

Edition
Le centre d’art co-produit avec la galerie 
Marcelle Alix un livre d’artiste, à paraître 
fin 2012.

Contact presse
Agathe Borgne, chargée de communication 
communication@cac-synagoguedelme.org   
+33(0)3 87 01 43 42
Visuels disponibles sur demande.

Partenaires de l’exposition
Cette exposition fait l’objet d’un partenariat exceptionnel entre le centre d’art et 
le Musée barrois de Bar-le-Duc, le Musée départemental du Sel de Marsal, l’association 
archéologique de Delme Ad duodecimum, le CIAV-Centre International d’Art Verrier de 
Meisenthal et Le Républicain Lorrain.
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Biographie des artistes
Nées en 1981, Louise Hervé et Chloé Maillet vivent et travaillent à Paris.
Elles sont représentées par la galerie Marcelle Alix, Paris.

Expositions personnelles
2012 Kunsthaus Glarus, Suisse 
 Kunstverein Braunschweig, Allemagne
2011 Où l’on incendie le diorama, Frac Champagne Ardenne, Reims
2010 La caverne du dragon ou l’enfouissement, Galerie Marcelle Alix, Paris

Expositions collectives (sélection)
2012 La Triennale de Paris, Palais de Tokyo, Paris 
2011 Les marques aveugles, Centre d’art contemporain de Genève, Suisse
 Revisiting time, FRAC Nord Pas-de-Calais, Dunkerque
 Eldoradio, Bétonsalon, Paris
2010 Derrière les panneaux il y a des hommes, La Tôlerie, Clermont-Ferrand
 Dynasty, Palais de Tokyo / Musée d’art moderne de la ville de Paris
 A walk around the block, La Ferme du Buisson, Marne-la-Vallée
 We do not live on the outside of the globe (past and future reconstruction), 
 Galerie Croy-Nielsen, Berlin 
2009 Le plan méthodique de F. Le Play, Palais de Tokyo, Paris
 Le troisième lieu / Der dritte Ort, Grazer Kunstverein, Graz, Autriche
 Ange Leccia et le Pavillon, Nuit des musées, Musée Bourdelle, Paris

Performances
2011 Théâtre National de Chaillot, Paris 
 Fondation d’entreprise Ricard, Paris 
2010 Biennale de Belleville, Paris 
 Benaki Museum, Athènes, Grèce 
 Raven Row, Londres, Royaume-Uni
 Le plateau-Frac Ile-de-France, Paris 
 Festival Hors-pistes, Centre Georges Pompidou, Paris 
2009 Biennale Zéro Budget, Galerie Carlos Cardenas, Paris 
 Festival le forum de l’image, Les abattoirs, Toulouse 
 Festival Toutes les voix comptent, CAC La synagogue de Delme 
 MAC/VAL, Vitry 
 Atelier de création radiophonique, France Culture 
2008 La Box/ENSAB, Bourges 
 Résidence de Lindre-Basse, CAC la synagogue de Delme 

Filmographie et projections
Une reconstitution et un souterrain, 19’, 2011
 - Prospectif cinéma, Centre Pompidou
Un projet important, 38’, 2009
 -Festival Hors-Pistes, Centre Pompidou
 -Festival international du film de Belfort
 -Festival Bandits-mages, Bourges
 -Festival Nemo
 -Festival forum de l’image, Toulouse
Ce que nous savons…, 44’, 2007
 -Festival Nemo
 -Festival du premier film d’Annonay

Formations
Louise Hervé
2005 DNSEP,
 Ecole Nationale d’Arts de Cergy 
2003 Licence d’Histoire de l’art, 
 Université Paris X

Chloé Maillet
2010 Doctorat en Anthropologie historique,   
 EHESS, Paris
2003  Maîtrise Histoire et Histoire de l’art,   
 Université Paris I

Bourses et résidences 
2011 Frac Champagne Ardennes
2010 Aide à la création DRAC Île-de-France
 Bourse Cultures France Hors-les-murs,  
 Grande-Bretagne
2009 Résidence programme le Pavillon, 
 Palais de Tokyo
2008 Résidence de Lindre-Basse, 
 CAC la synagogue de Delme
 Aide aux images différentes, 
 Pôle image Haute Normandie 
 Aide à l’écriture de la région Picardie
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Où l’on incendie le diorama
Exposition personnelle
FRAC Champagne-Ardennes, Reims
Septembre-octobre 2011

Où l’on incendie le diorama, 2011
Peinture en trompe l’oeil, bureau, cire, miroir, carte postale, broderie
Photo : M.Argyroglo

L’exposition Où l’on incendie le diorama revient sur l’histoire du diorama à double effet, 
procédé incroyable développé par Louis Daguerre au 19e siècle. Néanmoins, plutôt que d’en 
livrer une lecture classique, Louise Hervé & Chloé Maillet nous proposent une version décalée, 
nourrie bien entendu des théories de Daguerre, mais convoquant également les Jésuites, John 
Carpenter et l’histoire de la Ville de Reims... 

Extrait du communiqué de presse de l’exposition au Frac Champagne-Ardennes

Expositions (sélection)
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La caverne du dragon ou l’enfouissement
Exposition personnelle
Galerie Marcelle Alix, Paris
Septembre-octobre 2010

La caverne du dragon, 2010
Tapuscrit relié, 
Coll. privée

Photos : A.Mole

Dans le prolongement des recherches menées par les artistes sur les souterrains et les romans 
gothiques, les différents éléments de l’exposition de la galerie  (une vitrine archéologique, 
des extraits de films, une nouvelle méthode d’inventaire balisant les sous-sols, un livre 
à exemplaire unique), invitent à s’intéresser à une pratique de la collection que les 
artistes affectionnent et à une certaine archéologie du savoir. Identifiés, décrits, classifiés, 
représentés dans un fichier... les objets fragmentaires ou manquants, nous livrent les clefs 
d’un trésor enfoui, dont la Caverne du dragon, site archéologique situé en Autriche et très 
ancienne légende styrienne, n’est que la formalisation romanesque.

Extrait du communiqué de presse de l’exposition à la galerie Marcelle Alix
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L’homme le plus fort du monde (reconstitution)
Installation et projection
Exposition Dynasty, Palais de Tokyo, 
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
juin-septembre 2010

L’homme le plus fort du monde (Reconstitution) 1
Lanterne magique, plaque de verre peinte, impressions 
contrecollées sur aluminium
Photo : P.Antoine

 Le Palais de Tokyo et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris/ARC, implantés dans 
un même bâtiment néo-romain, deviennent des lieux d’enquête archéologique. A travers des 
extraits de péplums mettant en scène Hercule d’une part et Maciste de l’autre, le visiteur 
est appelé à relever des connivences entre ces films et l’architecture du bâtiment construit 
en 1937. 

Extrait du communiqué de presse de l’exposition au Palais de Tokyo et au Musée d’art moderne 
de la ville de Paris
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Extrait de la performance :

«C’est vrai que c’est assez troublant de lire la description des grotesques dans l’autobiographie 
de Cellini. Parce que l’on s’apercevra seulement au XVIIIe siècle que ces grottes, c’était les 
restes de la Domus Aurea (La Maison Dorée) que Néron s’était fait construire à Rome. Et l’on 
sait que Néron, comme le tueur d’Amityville, avait tué toute sa famille. Et que la décoration 
magnifique de la Maison Dorée, avec les fresques à compartiments, surchargées d’architectures 
en trompe l’œil, la salle tournante, qui suivrait le rythme du soleil, et ses plafonds d’ivoire 
d’où d’échappaient des fleurs et des parfums, avaient abrité les pires horreurs…»

Photo : M.Argyroglo

Le mur qui saigne
Performance
Exposition Prisonniers du soleil, Plateau-Frac Ile de France
Paris, Avril 2010

Performances (sélection)
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Making of an important project                                      
(Comment faire un projet important)
Performance
Atelier de Lindre-Basse, 2008

En prélude au tournage de notre deuxième film, Un projet important, dans le pays du Saulnois 
en Moselle, nous avons souhaité explorer les rapports entre making of de film et exposition 
archéologique. Nous avions pour cela établi un partenariat avec le musée de la Cour d’or 
à Metz, fameux pour ses collections archéologiques, dans un dialogue fondé sur le rapport 
méthodologique entre nos démarches respectives. D’autre part, nous avions, grâce à un prêt 
gracieux de la médiathèque de Dieuze (57), nous avions reconstitué un pan entier des fonds de 
la bibliothèque de l’Arsenal de Paris, concernant les débuts du saint-simonisme.
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Synopsis :

Dans les réserves en sous-sol d’un musée, deux conférencières désœuvrées s’enthousiasment sur 
l’inventivité de la muséographie archéologique. Ailleurs, un archéologue sur un chantier de 
fouille, devant des tranchées et des pelleteuses à l’arrêt, décrit des artefacts, en imaginant, 
à partir de ces simples objets, toute une civilisation en élévation. Beaucoup plus loin, une 
jeune femme enfermée dans un souterrain laisse cours à ses fantasmes de terreur. La frontière 
entre ce qui appartient au passé et ce qui appartient à l’avenir est en train de s’effacer.

Films

Une reconstruction et un souterrain
19’, 2011
Image tirée du film
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Un projet important
38’, 2009
Image tirée du film

Synopsis :

Dans un futur indéterminé, la société ChoSE s’est spécialisée dans l’implantation de souvenirs 
virtuels dans le cortex humain. La demande en matière de souvenirs se concentre essentiellement 
sur le sport, qui est devenu le principal – peut être le seul – centre d’intérêt. M. Caille, 
un de leurs clients, insiste pour aller sur la Lune, une destination touristique mal famée 
depuis que le Tennis-club lunaire s’est érigé en territoire autonome autocratique. Aussi bien 
les employés de ChoSE que les habitants de la Lune manient la désinformation, la chirurgie du 
cerveau, et les rumeurs d’épidémies, au service d’une âpre concurrence entre les tenants des 
divers clubs sportifs.



CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA SYNAGOGUE DE DELME / ATTRACTION ÉTRANGE Louise HERVÉ & Chloé MAILLET/ 25.02.2012-13.05.2012
33 rue Poincaré F - 57590 Delme / +33 (0)3 87 01 43 42 / www.cac-synagoguedelme.org / cac.delme@wanadoo.fr

Ce que nous savons
44’, 2007
Image tirée du film

Synopsis :

Dans un futur indéterminé, une famille, celle de Jakub Schorman, vit paisiblement dans un  
appartement-bunker, approvisionnée à distance par des entreprises tentaculaires. Ils redoutent 
une invasion extra-terrestre.
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Revue de presse (sélection)

Janvier 2012
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Octobre 2011
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0ctobre 2011
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Octobre 2011
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Avril 2011
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Octobre 2011
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Décembre 2010



CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA SYNAGOGUE DE DELME / ATTRACTION ÉTRANGE Louise HERVÉ & Chloé MAILLET/ 25.02.2012-13.05.2012
33 rue Poincaré F - 57590 Delme / +33 (0)3 87 01 43 42 / www.cac-synagoguedelme.org / cac.delme@wanadoo.fr



CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA SYNAGOGUE DE DELME / ATTRACTION ÉTRANGE Louise HERVÉ & Chloé MAILLET/ 25.02.2012-13.05.2012
33 rue Poincaré F - 57590 Delme / +33 (0)3 87 01 43 42 / www.cac-synagoguedelme.org / cac.delme@wanadoo.fr

Erick Beltrán
Exposition personnelle, juin - septembre 2012

Artiste mexicain, né en 1974, Erick Beltrán se passionne pour la manière dont l’information 
est distribuée, organisée, filtrée, recomposée en permanence… Qu’il sagisse d’images ou de 
mots, c’est le langage et la façon dont il détermine notre rapport au monde qui est au cœur 
de sa réflexion.
Erick Beltrán utilise des imprimés, des journaux, des tracts, des éditions, comme autant de 
supports de diffusion de son travail. En recouvrant les espaces d’exposition de diagrammes, 
de schémas, et de divers systèmes graphiques, il propose autant une cartographie mentale 
qu’une représentation du monde, aux effets visuels proprement labyrinthiques.

Commande publique en cours :
Gue(ho)st House, Une oeuvre de Berdaguer & Péjus à Delme

Le centre d’art de Delme s’agrandit...
Les abords du centre d’art contemprain 
font actuellement l’objet d’un chantier de 
réaménagement, dans le cadre du dispositif de la 
commande publique, initiée par le Ministère de la 
Culture en 2006. 
Le but de la commande passée aux artistes Berdaguer 
et Péjus est de créer une nouvelle signalétique 
et une mise en lumière de la synagogue, mais 
aussi de constituer de nouveaux espaces d’accueil 
des publics et des artistes. Ainsi le bâtiment 
situé à l’arrière du centre d’art, qui fut 
successivement une prison, une boutique, une école 
puis une chambre funéraire, fait l’objet d’une 
réhabilitation et d’une complète transformation. 

Une architecture-sculpture à vivre, en lien avec 
la mémoire des lieux
Les artistes ont souhaité travailler avec la 
mémoire du lieu et la succession de ses usages 

passés : ils transforment litéralement le bâtiment en maison fantôme, véritable fantasmagorie 
architecturale, ou “l’art de faire parler les fantômes en public”. Ils proposent ainsi de recouvrir 
la maison actuelle d’un nappage blanc en résine, coulant sur les abords et créant des formes 
organiques sur une des façades, qui devient un véritable corps vivant, et en mouvement. 

Un chantier en deux phases
Après une première phase de réhabilitation intérieure de la maison, de septembre 2011 à janvier  
2012, la deuxième phase débutera fin mars, avec la mise en oeuvre de tous les aménagements 
extérieurs : sculpture en polystyrène recouverte de résine projetée, peinture, parcours lumineux, 
signalétique, végétalisation de l’espace situé à l’arrière de la synagogue. 

Les usages futurs
Ce nouveau bâtiment abritera au rez-de-chaussée une salle d’accueil pour les groupes et les 
scolaires, ainsi que les animations pédagogiques du centre d’art, mais aussi un bureau d’accueil 
et une salle de documentation. Quant à l’étage il sera transformé en studio de deux pièces pour 
loger ponctuellement des artistes pendant les temps de montage. 

Inauguration prévue : été 2012
Visites de chantier pour les groupes sur réservation jusqu’en mai 2012. 
Après l’inauguration, ouverture selon les horaires du centre d’art, entrée gratuite.

À venir en 2012
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La synagogue de Delme,
Centre d’art contemporain.

Le centre d’art contemporain de Delme est situé dans une ancienne synagogue, construite à 
la fin du XIXe siècle dans un style orientalisant. Sa coupole, son entrée à arcades, ornée 
de motifs réticulés, ses fenêtres aux vitraux géométriques ne sont pas les moindres de ses 
particularités. 
 
Pendant la seconde guerre mondiale, la synagogue est en partie détruite. Les murs extérieurs 
subsistent, mais l’intérieur sera reconstruit après-guerre selon des lignes plus strictes. 
Au début des années 80, la synagogue est fermée définitivement en tant que lieu de culte, 
faute d’un nombre suffisamment élevé de pratiquants. La première exposition à la synagogue a 
lieu en 1993. Depuis plus de quinze ans, de nombreux artistes se sont succédé dans ce centre 
d’art atypique. 

C’est aux artistes qu’il doit son identité et son rayonnement, sur la scène locale mais 
aussi internationale : Daniel Buren, Ann Veronica Janssens, Jean-Marc Bustamante, François 
Morellet, Tadashi Kawamata, Stéphane Dafflon, Delphine Coindet, Jeppe Hein, Jugnet & Clairet, 
Peter Downsbrough, ou plus récemment Katinka Bock, Julien Prévieux, Gianni Motti, Yona 
Friedman... 

Tous ont porté un regard singulier sur ce lieu par la production d’oeuvres in situ. Outre 
les trois à quatre expositions temporaires organisées chaque année dans l’ancienne Synagogue 
de Delme, le centre d’art gère un programme de résidences d’artistes dans le Parc naturel 
régional de Lorraine, au sein du village de Lindre-Basse. 

De dimension modeste, située au cœur de la Lorraine et dans une zone rurale, la synagogue de 
Delme s’est toujours positionnée comme un laboratoire, un lieu de production et de recherche 
pour les artistes. Le centre d’art reste soucieux d’établir un réel dialogue avec tous les 
publics qu’il accueille, dans une logique de proximité.

Le centre d’art contemporain La synagogue de Delme bénéficie 
du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Lorraine, du Conseil Général de la Moselle, du Conseil 
Régional de la Lorraine et de la Commune de Delme.

Le centre d’art de Delme est membre de 
DCA-Association pour le développement des 
centres d’art. 
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Président

Marie Cozette
Directrice

Laurène Macé
Chargée des publics et de l’accueil
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Administration & communication
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Régisseur
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L’exposition d’ERick Beltrán est présentée dans le cadre de 
MONO, 18 monographies d’artistes modernes et contemporains en 
Grande région, du 1er juin au 2 septembre 2012. 




