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Exposition collective « Plans et Contreplans » 
Fabiana Cruz - Laura Orlhiac - Sophie Richard - Andréa Vamos  

§ Vernissage samedi 9 avril à partir de 18h30 
§ Petit-déjeuner presse vendredi 22 avril à 10h 

Du 9 avril au 9 juillet 2022 la galerie Espace d'art accueille l’exposition « Plans et 
contreplans » dans son espace du 8 rue Pierre Sémard, Paris 9ème. 

L’exposition sera consacrée aux dernières créations de quatre jeunes artistes. Elle 
présentera une sélection d’œuvres uniques et d’éditions pour la plupart encore jamais 
exposées. 

« Plans et Contreplans », est une exposition qui prétend un « back to the basics » après la 
période troublée de ces deux dernières années. Cette expression anglaise sert à définir 
un retour au simple, à l’essentiel, un besoin qui se fait ressentir naturellement après une 
expérience déroutante ou complexe. Ce retour à l’essentiel est représenté ici par le choix 
du plan, un des éléments basiques de l’art visuel, mais le plan est aussi un projet 
soigneusement conçu. Il est confronté à son contraire, le contreplan, (en langage 
audiovisuel contre-champ) à la fois technique utilisée dans la narration audiovisuelle pour 
créer une conversation entre des éléments en superposant deux plans différents, mais 
aussi une réponse à un plan précédent.   

Derrière le travail de chacune des artistes sélectionnées, derrière leurs utilisations des 
formes, des couleurs et des techniques se cache toujours un autre discours, qui invite à 
faire un pas de côté pour plonger dans un second degré d'expérimentation.  

Pour la galerie, cette exposition est une réponse revitalisante, une déclaration d’intention 
vers une nouvelle époque. 
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A propos des artistes 
 
Fabiana Cruz 

Artiste franco-vénézuélienne née en 1984. Sa 
création s'appuie sur les possibilités 
technologiques actuelles pour partager 
l’expérience de la synesthésie, phénomène 
neurologique où le sujet associe deux ou 
plusieurs sens à partir d'un seul stimulus. Elle 
utilise une application de réalité augmentée 
sur ses oeuvres graphiques, au travers de 
laquelle il est possible de découvrir une pièce 
de musique visuelle. 

 
Laura Orlhiac 

Artiste française née en 1989. Inspirée par les 
formes géométriques, c’est au travers la 
lumière et la couleur que ses œuvres 
prennent forme. Ses œuvres ont l’ambition 
de dépasser les frontières de la toile, elle 
investit l’espace jouant avec différents 
formats, du diptyque, en passant par des 
œuvres modulables jusqu’à des 
interventions.  

Sophie Richard 

Artiste française née en 1992. Sa quête 
principale réside dans une recherche à partir 
du dessin et la couleur, et se développe 
comme un acte de liberté, qui trouve son 
expression maximale avec l’abstraction. Ses 
œuvres, travaillées principalement en série 
dans un processus minutieux où la gestuelle 
devient essentielle, jouent avec des 
contrastes, la dualité et la complémentarité.  

 
 
Andréa Vamos 

Artiste franco-yougoslave née en 1981. En 
harmonisant abstraction et réalité dans un 
même cadre, l’artiste invite le public à 
questionner sa distance sur la réalité et à 
participer activement à une forme 
d’introspection grâce au regard. Traverser 
l’image, respirer à travers une œuvre, telles 
sont les approches de l’artiste lors de ses 
expositions. 

 
 
 
A propos de la galerie 
 
Créée en 2018, la Galerie Espace d'art a l'ambition de devenir un lieu d’échange et de réflexion sur 
l’art, un espace où rencontrer les artistes et leurs œuvres, où acquérir de nouvelles connaissances. 
La galerie s’oriente principalement vers la diffusion d'œuvres contemporaines d'artistes 
émergents, et elle propose une programmation placée sous les signes de l’abstraction et la 
couleur. 
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