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Dossier
Artistique
La pratique de Julie Knaebel se déploie
par le biais de différents médiums, aussi
bien l’édition, que la photographie ou
l’installation. À travers toutes ses formes
l’idée de récit est omniprésente.
Ses dernières recherches portent sur les
liens entre art contemporain et littérature,
elles mettent en avant l’importance de
la narration, et mènent à de nouvelles
formes d’écritures, à des expérimentations
où se jouent des frictions entre textes et
formes plastiques. Elle s’intéresse aux
phénomènes naturels, à l’infime,
à l’évanescence et la disparition.

/Ce qu’il reste de l’été
Vues de l’exposition personnelle Ce qu’il reste de l’été
à Rue sur Vitrine, Angers, en décembre 2019, suite à la
résidence estivale dans le même lieu.
Les murs ont des courbes, des rebonds, des tâches,
des trous. Les plinthes ont disparu, il y a une fente
entre le mur et le parquet où se loge la poussière,
les fils oubliés, les feuilles mortes. Le parquet est
maculé, des traces de pas se révèlent par le reflet de
la lumière extérieure, des tâches noires et d’autres
collantes. Le plafond est nu, brut, laissant à la vue ses
entrailles, des poutres de bois fines desquelles pendent
quelques restes de ces habitantes arachnoïdes et des
câbles serpentants. Des trous béants ouvrent sur des
matières incertaines, plâtre, bois, tapisserie et au milieu
une noirceur profonde. Absorbée par ces aléas, ces
imperfections, ces traces vivantes, je peux me laisser
aller à la songerie, à l’expérimentation.

Sélection
de travaux

/Abriter
2019
Edition limitée, 4 exemplaires
Coffret de 11 x 16 cm
88 feuillets
Chaque feuille de cette édition est comme
une fine couche géologique, dont la découpe
marque l’absence d’une pierre.

/Les Possibles
2019
Séries de sérigraphie, encre de tuffeau, 15
exemplaires
30 x 40 cm chacune
cadre en érable sycomore
Ces sérigraphies sont toutes différentes,
de façon subtile et aléatoire. L’encre a été
créer par l’artiste à partir d’une pierre de
tuffeau trouvée sur le bitume.

/Trou, béance et
horizon
2019
3 poèmes-actions activés le 30 novembre
2019
Trois poèmes, proposant une mise en
mouvement, écrits pour l’espace Rue
sur Vitrine à Angers, en lien avec les
singularités de ce lieu.

vue de l’installation Habiter la Brume à la vitrine Sill, Nantes, mars 2019

/Habiter la Brume
Les parcellaires II

2019
Impression sur voile de coton
Un paragraphe vient habiller le tissu,
prenant ses plis, ses voluptés. Fragment
sorti de mes carnets de recherches, ce
texte évoque la perte de sens, l’oubli du
langage, l’incertitude, la brume, il vient
s’ancrer dans le voile qu’on tire, ouvre et
referme quotidiennement.

/Parmi les Feuilles
2019Page internet, œuvre multiple et
bureautique
http://julieknaebel.info/parmi%20les%20
feuilles.html
Parmi les feuilles se compose d’une page
internet sur laquelle le visiteur est invité
à télécharger un dessin de feuille d’arbre,
à l’imprimer sur une feuille A4 ordinaire; à
remettre cette feuille dans la recharge de
l’imprimante, puis l’oublier. Elle va donc
ressurgir de la machine de façon unique et
imprévue, recouvertes de mots, d’images
ou de chiffres.
Toutes les feuilles viennent d’un arbre...

/Du fond de la
lacune, soudain
2016
Livre, 160 pages, 13 × 21 cm, édité à 200
exemplaires par la HEAR
Dans cet essai fragmentaire il est question
d’œuvres contemporaines disparues,
introuvables ou invisibles, des récits et
des rumeurs qui naissent à leur propos.
Comment une œuvre qui n’existe pas
matériellement peut-elle perdurer ?
Ce livre s’intéresse alors à des artistes
entourés d’intrigues, certains discrets,
d’autres mythiques. La plupart ont décidé
un jour de faire disparaître une de leurs
créations, de la confier à la terre, à la mer,
de la dérober à la vue. Qu’en reste-t-il
et pourquoi ce geste ? Deux discours se
croisent et explorent ces questions mêlant
théorie et récit d’expérience.

/Vague
2015
Installation, feuille de papier, pièce sonore
diffusée par une enceinte bluetooth
Lorsque j’avais découvert ce texte de
Lorraine Daston, j’avais écrit dans la
marge : on pourrait graver cette citation
sur un rocher, placer celui-ci au bord de
mer, sur l’estran, et petit à petit le rocher
se polira par la marée, et fera disparaître la
phrase.

vue de l’exposition Quand les livres deviennent attitudes à la Galerie Florence Loewy, Paris, mai 2015

/Une petite histoire
un peu sainte
2015
200 pochettes d’allumettes imprimées,
livre Une petite histoire un peu sainte de
Robert Filliou, deux vases
Imprimé à l'intérieur des pochettes
d'allumette, le texte de Robert Filliou se
disséminera, il voyagera dans les poches.
À la fois objet usuel et mobile, la pochette
d'allumette fera exister le texte par
fragment et à des moments inattendus.

/...

(Catalogue des pierres)
2013-20..
Feuillets imprimés et perforés, nombre
variable, deux anneaux métaliques
Ce catalogue est sans titre fixe, car il en
possède autant qu’il contient d’œuvres. Il
est né d’une fascination pour les pierres
et recense des pièces artistiques qui en
contiennent. C’est une accumulation
d’image, de titre, qui s’agrandit, évolue.
À la fois livre et exposition, cet objet peut
être présenté sous différentes formes, relié
ou déployé dans l’espace.

/Les Laisses
2015
Livre, 24 pages, 8,5 x 11,5 cm, édité à 20
exemplaires
Le livre d’un rêve autour des photographies
de Jean Painlevé.

vue de l’exposition Faux Lumes au CEAAC, Strasbourg, février 2014

/They (bo...
2014
Livre, 170 pages, 18 x 25,4 cm
Ce projet est une interprétation possible
d’un statement de Lawrence Weiner autour
du livre. Le lecteur peut détacher les pages
de l’ouvrage et reformer la phrase de
l’artiste, accédant ainsi à l’information qu’il
contient, mais le détruisant par le même

/Venise ou la nuit du
crime
2014
Projection d’une diapositive, bande sonore
diffusée au casque
Une diapositive est projetée, image
de lumière, une chambre au réveil,
photographie souvenir et banale d’un
voyage à Venise. Au casque, Clotilde
raconte le cauchemar qu’elle a fait cette
nuit-là, dans cette chambre même.

vue de l’exposition leko dy ljø au CEAAC, Strasbourg, janvier 2015

/Guano
2013
Prototype, impression jet d’encre sur
papier journal, 45 x 63,5 cm
Quatre textes, écrits dans différentes
polices, sont liés dans cette édition, pour
évoquer l’œuvre de Judit Reigl: Guano.
Ils décrivent cette série de tableaux avec
quatre points de vue différents. Par cette
fragmentation, le parallèle entre le processus de création de l’artiste et la formation
du guano est mis en avant. Tous deux sont
au départ des déchets (des toiles échouées
ou des défections), et se forment par des
accumulations de couche, mais surtout ils
sont utilisés pour recréer.

/Métamorphose
d’Impact
2013
Deux projections de 24 diapositives
À travers une plongée dans l’imagerie
documentaire, Métamorphose d’Impact
propose un voyage perceptif. Les
projections de diapositives s’enchaînent
et s’associent à un texte, décrivant la
traversée d’un espace obscur.

/Recherches en cours
Des écrits issus de mes carnets de
recherches, ce sont des textes lacunaires,
écrit automatiquement, qui évoque des
sensations, des rêves, des phénomènes
physiques. Je les ai appelés les parcellaires.
Ils prennent existence en se confrontant à
des objets, au quotidien.
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FORMATION & PRIX

2015 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique,
obtenu avec mention, Atelier Livre, Haute école des Arts du Rhin, Strasbourg
Prix Pfimlin pour le meilleur mémoire décerné par la ville de Strasbourg
2013 Diplôme National d’Arts Plastiques,
obtenu avec mention, École Supérieure des Beaux-Arts TALM, Le Mans

EXPOSITIONS
2019
- Ce qu’il reste de l’été, Rue sur Vitrine, ESAD-TALM, Angers
- L’espace du livre, Atelier 8- BONUS, Nantes
- L’espace du livre, Vu Photo, Québec
- Sortie de résidence, Rue sur Vitrine, ESAD-TALM, Angers
- Traversées, 783, Nantes
- Mise au Vert, Le Séchoir, Mulhouse
- Habiter la brume, Sill, Nantes
2018
- Une double enveloppe, la peau, les murs, La Chaufferie, Strasbourg
- Dimensions Variables, techniques mixtes, Galerie de Valois, vitrine du PalaisRoyal, Ministère de la Culture, Paris
2017
- Soyouz, Galerie Les mots et les choses, Nantes
2016
- Le Vertige de La Spirale, Le Quartier, Quimper
- Diffusion de la pièce sonore La deuxième Vague lors de la visite de traverse organisée par le collectif Micro-Sillons dans l’exposition La rhétorique des Marées vol.2,
La Criée, Centre d’art contemporain de Rennes
- La Bibliothèque, Le 6B, Saint-Denis, commisssariat : Raphaëlle Peria
2015
- Multiples, Le Quartier, Quimper
- Alter-Ego, Syndicat Potentiel, Strasbourg
- Quand les livres deviennent attitudes, Galerie Florence Loewy, Paris, - Quand les
livres deviennent attitudes, La Chaufferie, Strasbourg
- leko dy ljø, CEAAC, Strasbourg

2014
- Callacatacat, festival Oblick, salle Conrath, Strasbourg
- Faux Lumes, CEAAC, Strasbourg
EDITIONS

2019
- Ce qu’il reste de l’été, journal de résidence à Rue sur Vitrine publié par l’ESAD-TALM Angers
2018
- PLI, n°9, Participation à la revue PLI éditée par Justin Delareux
2016
- Du fond de la lacune, soudain, Mémoire de fin d’étude publié en 200 exemplaires par la
HEAR
- L’Enseignement de San Francisco, participation à l’essai de Colin Thil sur Jack Spicer publié
par Martian’s Parlor
2015
- Diplômes 2015, catalogue des diplomés de la HEAR
- Quand les attitudes deviennent livres, catalogue d’exposition
2014
- L, édition réalisée dans le cadre de l’exposition Callacatacat
2013
-Atlantis Contremark, édition collaborative dirigée par Philippe Langlois, Rainier Lericolais,
David Liaudet & Julien Sirjacq

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Médiation Culturelle
Accueil, Médiation à destination du public individuelle, Conception et Réalisation de visites
commentées auprès de différents publics (scolaire, IME, ESAT, tout public), conception et
animation d’ateliers de création et de sensibilisation à l’art contemporain
Mars 2019 Médiatrice au sein de l’exposition Itinerancia, les artistes de la Casa de
velasquez, au musée Dobrée
Mars 2018 à Juin 2019 Médiatrice au sein du Lieu Unique
Juin à Octobre 2017 Médiatrice au sein du Voyage à Nantes pour l’exposition Le Nu et la
Roche
Juin 2016 Médiatrice au sein de l’exposition Neocodomousse au LiFE, Saint-Nazaire
Novembre 2015 à Mai 2016 Service Civique au Quartier, centre d’art contemporain de
Quimper (6 mois)
2013 Stage de médiation culturelle, Arts à la pointe, Audierne
2012 Stage de médiation culturelle, pour le parcours d’art contemporain Quatre, Briançon,
organisé par l’association Voyons-voir, Aix-en-Provence
Métiers du Livre
2015 Bibliothécaire à la médiathèque de la Haute école des Arts du Rhin, Strasbourg
Valorisation du fonds de la réserve d’art, rédaction de texte sur les ouvrages, enrichissement
des notices, catalogage, préparation de cours autour d’une sélection de livres, inscriptions,
prêts et retours des ouvrages

