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BIOGRAPHIE / DÉMARCHE ARTISTIQUE
CAPUCINE VEVER

Née en 1986, Capucine Vever développe une pratique contextuelle s’intéressant à la notion d’invisible, 
d’inatteignable et d’imperceptible. Son travail s’élabore fréquemment lors de résidences de création et 
s’attache à ausculter les interactions entre environnement géographique et activités humaines. Sa pratique 
s’engage dans un rapport poétique en exploitant le potentiel narratif de chaque espace. Ses œuvres procèdent 
par collages, analogies, frottements permanents entre réalité et fiction, recherche scientifique et narration, 
cartographie et légende, déplacement et immobilisme. Capucine Vever est représentée par la galerie Eric Mouchet 
depuis 2017.

Ses oeuvres ont été diffusé lors d'expositions personnelles ou collectives au FRAC Grand Large (Dunkerque), au 
Château d’Oiron, à La Ferme du Buisson (Noisiel), au Museo d'Història de Catalunya (Barcelone), au Grand Palais Éphémère (Art 
Paris), à Some of us (Büdelsdorf), au FRAC Bretagne (Rennes), à Où sont-elles? (AWARE - Paris), au NJP Art Center (Séoul), 
au centre d'art Le Quartier (Quimper), au centre d'art La Halle des Bouchers (Vienne), à la biennale de Belleville (Paris), au 
centre d’art contemporain Passerelle (Brest), aux Instants Chavirés (Montreuil), à la Maison des Arts de Malakoff, etc. Ses 
œuvres font parties des collections du FRAC Grand Large, de l'artothèque du Bel Ordinaire, du Conseil Départementale d’Art 

Contemporain de la Seine St Denis et de collections privées.

Son film La RELÈVE reçoit le 1er PRIX du festival vidéos OVNI 2019. En 2020/2021 elle reçoit le soutien de la Fondation des 

Artistes, du DICReAM (CNC) ainsi que des Résidences Sur Mesure Plus + de l’Institut Français pour développer son projet 
Dunking Island qui est lauréat du Prix Michel Boukris 2021 de la fondation des artistes et du Prix Art of Change 21. En 2022, 
elle obtient le soutien de la bourse Stampa de l’ADAGP et l'AIC de la DRAC IDF.
En 2022, elle concrétise deux expositions personnelles, Courir à l'infini (plus loin que tous les regards) au centre d'art 
contemporain Image/Imatge d'Orthez (17/03-> 11/06) et La peau de l'horizon qui nous entoure (03/09->08/10) à la galerie 

Eric Mouchet, Paris.

“ Le territoire s’impose comme élément central et déclencheur dans le travail de Capucine Vever, articulant 

environnement géographique et social. Ce dialogue avec l’environnement agit alors comme processus créatif, 

inspirateur d’histoires et de formes. Son travail offre une exploration brute et poétique de l’espace à travers la 

vidéo, le son, la performance, la sculpture, la cartographie ou l’édition. Et chaque œuvre constitue un récit entre 

réalité et fiction ( ).

Il faut donc accepter de ne pas pouvoir tout se représenter, et se laisser porter entre les voix et les images, à travers 

le récit, dans notre imaginaire, devant l’œuvre, pour mieux revenir à notre réalité. ”

Ana Bordenave, from Le “ Catalyseur D’imaginaire ” de Capucine Vever, Manifesto XXI, février 2017



CAPUCINE VEVER
Née en1986 à Paris, vit à Bobigny.

www.capucinevever.com   -   capucinevever@gmail.com 
Représentée par la galerie Eric Mouchet, Paris.

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2024 . Juillet > aout : centre d’art de Flaine, commissariat: Gilbert Coquart, Flaine, FR.
2022 . LOOP Barcelona, avec la galerie Eric Mouchet (solo), Barcelone, ES.
 . Around video Art Fair, avec la galerie Eric Mouchet (solo), Lille, FR.
 . Lame de Fond et Labour, aux ateliers Moret, Paris, FR.
 . La peau de l’horizon qui nous entoure, galerie Eric Mouchet, commissariat: Léo Marin, Paris, FR.
 . Courir à l’infini (plus loin que tous les regards), centre d’art contemporain Image/Imatge, cur: Cécile Archambeaud, Orthez, FR.

2020 . Lame de Fond, Ateliers d'Arts Plastiques de l'Agglomération Grand Paris Sud, Evry-Courcouronnes, FR.
2019 . Salon international d’Art Vidéo Camera Camera , avec Galerie Eric Mouchet, Nice, FR.
 . Mirages linéaires, Galerie Eric Mouchet, Paris, FR.
 . À la fin, on sera tout juste au début, Grand Paris Sud, ferme du Bois Briard, Evry-Courcouronnes, FR. 
2018 . Une terre qu’on ne voit jamais au même endroit, de jour comme de nuit, Les Instants Chavirés, commissariat: Guillaume Constantin, Montreuil, FR.
2017 . Les fictions prennent, avec le temps, un caractère de réalité qui les métamorphose, Galerie de l’école Supérieure d’Art Pays Basque, Bayonne, FR.
 . C’est en chantant le nom de tout ce qu’ils avaient croisé en chemin... Espace le Second Jeudi, Bayonne, FR.
 . Le saut du berger, intervention in-situ Lac San Domenico, Eremi Arte, commissariat : Maurizio Coccia, Abbruzes, IT.
2015 . 14 ans, 7 mois, 1 semaine, 6 jours, 8 heures, 52 minutes et 48 secondes pour atteindre la Lune, Maison des Arts de Malakoff, commissariat : Aude Cartier, FR.

2013 . Les Rémanents (en collaboration avec Valentin Ferré), La Pommerie, St-Setiers, FR. 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
2023 . 10 mars 2023 > 13 mai 2023 : Exposition collective, Le Point Commun espace d’art contemporain, Annecy, FR. 
 . 14 avril 2023 > 15 oct. 2023 : Exposition collective, Château du Domaine de Chamarande, commissariat: Gilles Rion, Chamarande, FR.
2022 . 17 sept 2022 > 23 avril 2023 : Horizon(s), FRAC GRAND LARGE, commissariat: Keren Detton, Dunkerque, FR.
 . 3 nov 2022 >  22 janvier 2023 : Les Atlas de Mercator, Bibliothèque Municipale Mériadeck, Bordeaux, FR.
 . En équilibre, l’indécise aile du monde, duo show avec Julia Gault, Maison Salvan, 3A, Le Box, la galerie du placard, Toulouse, FR.
 . Installation de Lame de Fond, La Relève et Friendly Melancolia, théatre du Maillon, commissariat: COAL, Strasbourg, FR.
 . Nuit blanche, Maison des Arts centre d’art contemporain de Malakoff, commissariat: Aude Cartier, Malakoff, FR.
 . L’horizon des événements, Chateau d’Oiron, commissariat: Patrice Joly, Deux-Sèvres, FR.
 . Le Palais des villes imaginaires, La Ferme du Buisson, commissariat: Julie Sicault Maillé, Noisiel, FR.
 . Art Rotterdam 2022, commissariat: Léo Marin, galerie Eric Mouchet, Rotterdam, NL.
 . Festival Sonj’, association Asterisme, commissariat: Arnaud Pearl, Landerneau, FR.
 . Art Paris 2022, Grand Palais Ephémère, commissariat: Leo Marin, galerie Eric Mouchet, Paris, FR.
2021 . Flag 22, centre d’art de Flaine, commissariat: Gilbert Cocquart, Anthony Lenoir, Geneviève Holvoët, Flaine, FR.
 . Carte blanche au festival OVNi, POUSH Manifesto commissariat: OVNi et Livia Parmantier, Clichy, FR. 
2020 . Loop BNC 2020, Museo d'Història de Catalunya, avec Galerie Eric Mouchet, commissariat: Aurélien Le Genissel, Barcelone, ES.
 . Biennale de l'architecture disparue, commissariat: Anthony Lenoir et Emilien Adage, ville d'Aix-les-Bains, FR.
2019 . Some of Us, NordArt 2019, commissariat : Jérôme Cotinet-Alphaize et Marianne Derrien, Büdelsdorf, DE.
 . Contemporary festival, commissariat : Maurizio Coccia, Donori (Sardinia), IT. 
 . Vers les dunes : l’auloffée et Auloffée, un itinéraire, Espace 29 et Continuum, commissariat : Fohn et Élise Girardot, Bordeaux, FR.
 . Mapping At Last - The Plausible Island, Topographie de l’Art, commissariat : Léo Marin, Paris, FR.
2018 . Salon Galeristes (Stéphane Corréard), galerie Éric Mouchet, Carreau du Temple, Paris, FR. 
 . Salon d’art vidéo Camera Camera, galerie Éric Mouchet, Nice, FR.
 . Embrasser. Dans l’oeil du drone, La Station Gare des Mines, commissariat : Sarah Ihler-Meyer et Clément Postec, Paris, FR.
 . Où sont-elles? [Paris c’est Elles], événement organisé par l’association AWARE, invitation d’Hanna Alkema, Paris, FR.
2017 . Salon MAD représentée par Born and Die, la Maison Rouge, Paris, FR.
 . Mapping At Last, galerie Eric Mouchet, commissariat : Léo Marin, Paris, FR.
 . Essayer encore. Rater encore. Rater mieux, Centre d’art la Halle des Bouchers, commissariat : Marianne Derrien et Sarah Ihler-Meyer, Vienne, FR.
2016 . Festival de l’inattention, espace d’art Glassbox, commissariat : Sophie Lapalu, Paris, FR.
 . KM1 (extension de YAHIDKA au projet du Grand Paris Express) commissariat : Jérôme Sans,  Paris, FR.
 . Staring at you staring at me, Nam June Paik Art Center et Amado Arts Space, commissariat : Éric Maillet et Jinsang Yoo, Séoul, KR.

CURRICULUM VITAE



2015 . Bibliothéca, Galerie Underconstruction, commissariat : Aurélie Faure, Paris, FR.
 . Shake what your mama gave you, centre d’art contemporain Passerelle, commissariat : Julie Morel, Brest, FR. 
 . 4/4 Une constellation, centre d’art le Quartier, commissariat : Michela Sacchetto, Quimper, FR.
 . La poursuite, interventions dans l’espace urbain aux Arènes de Lutèce, commissariat : Cédric Fauq, Paris, FR.
2014 . La piste des Apaches, Biennale de Belleville au Pavillon carré Baudouin, commissariat : Patrice Joly, Paris, FR.
 . Le rêve d’une chose, Maison Salvan, commissariat : Paul de Sorbier, Labège, FR.

RÉSIDENCES (SÉLECTION)
2023 . Résidence de création (7 semaines) au Centre d’Art de Flaine, FR.
 . Remous (8 semaines sur 2022/2023), archives de Bordeaux, commissariat: Föhn et Élise Girardot, Bordeaux, FR.
2021 . Résidence de création au Bel Ordinaire Espace d’Art Contemporain de Pau Béarn Pyrénnées, FR.
 . Résidence Kër Thiossane (3 mois), centre artistique de création numérique à Dakar, SEN.
2019 . Résidence Grand Paris Sud (un an), Ferme du Bois Briard, soutien DRAC Ile de France, sur une invitation de Sandrine Rouillard, FR. 

2018 . Résidence au Sémaphore du Créac’h (1mois), Association Finis-Terrae, sur une invitation d’Ann Stouvenel, soutien DRAC Bretagne, île d’Ouessant, FR.
2017 . Résidence Nekatoenea (4 mois), domaine d’Abbadia, résidence gérée par Elke Roloff, soutien DRAC Nouvelle-Aquitaine, Hendaye, FR.
2016 . Résidence dispositif In Situ (un an), invitation de Guillaume Constantin, Les Instants Chavirés, soutien DÉPARTEMENT de la SEINE St DENIS, Montreuil, FR.
2014 . Résidence (4 mois) à la Maison des Arts de Malakoff, commissariat : Aude Cartier, soutien DRAC Ile de France, Malakoff, FR.

2013 . Résidence Suddenly, commissariat : Camille Debray et Marianne Derrien, Beauchery St Martin, FR.

BOURSES
2022 . AIC (Aide Individuelle à la Création) DRAC Île-de-France.
 . Lauréate Bourse STAMPA 2022 de l’ADAGP.
2021 . Lauréate du DICRéAM du CNC - bourse de production. 
 . Lauréate des résidences sur Mesure Plus + 2021 de l’Institut Français. 
2020 . Lauréate du DICRéAM du CNC - bourse de développement. 
 . Lauréate du soutien à la production de la Fondation des Artistes (ex FNAGP).
2019 . Aide à la première exposition personnelle en galerie du CNAP.
2016 . AIC (Aide Individuelle à la Création) DRAC Île-de-France.
2014 . Lauréate du DICRéAM du CNC - bourse de développement.

PRESSE (SÉLECTION)
2022 . Connaissance des Arts / Nouveaux talents, par MArie Maertens, publication d’octobre 2022.
 . Le Monde / Un parcours de découverte à travers les galeries parisiennes, par Emmanuelle Jardonnet, publication du 11 et 12/09/22.
 . Beaux Arts Magazine / Expositions coups de coeur par Emmanuelle Lequeux, septembre 2022
 . Interview dans la revue papier Point Contemporain, par Valérie et Daniel Toubas, sept 2022.
 . Interview dans la Revue 02 par Patrice Joly, 25 juin 2022.
 . Article sur lacritique.org par Pauline Lisowski, 22 mai 2022.

 . Atelier A / ARTE, conseillière artistique: Sarah Ihler-Meyer.
2020 . Interview par Henri Guette, aux côtés de Guillaume Monsaingeon,dans En Plein e Forme sur Radio Campus Paris, émission du 22 nov 2020.
 . Troubler l'horizon par Nina Léger, Revue Le Chassis / Numéro 7, juillet 2020. 
2019 . La complainte du phare par Inès Boittiaux, BeauxArts Magazine, 3 décembre 2019. 
 . Article dans l’Exposition Review d’Art Press par Sarah Ihler-Meyer,  juillet-août 2019.
 . Les mirages d’un monde qui nous échappe, entretien avec Ana Bordenave, Manifesto XXI. 

2018 . Interview d’Aude Lavigne dans Les carnets de la création, France Culture, émission du 23 mai 2018.
2017 . Roadtripping sur les chemins de l’image mentale par Léo Marin dans la revue Point contemporain. 
2016 . Des artistes encartées par Emmanuelle Lequeux, rubrique des expositions du mois de février, Beaux Arts Magazine.
2014 . Une appli pour découvrir les dessous de la ville en flanant, par Jila Varoquier, journal le Parisien du 22/11/14.

COLLECTIONS / PRIX
Collections: FRAC Grand Large Hauts-de-France, Collection départementale d’art contemporain de Seine-St-Denis, collections privés.
Pré-selectionnée pour le prix COAL 2022, 
Prix Art et Environnement 2021 de l’association Art of Change, 
Prix Michel Nessim Boukris 2021 (ex aequo) de la Fondation des Artistes, 
1er Prix Vidéo Camera Camera 2019 du festival d’Art Vidéo OVNI.
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DUNKING ISLAND
2022

- En collaboration avec Wasis DIOP (voix et texte) et Valentin FERRÉ (musique).
- Dispositif vidéo et acoustique, 34’45’’ / langues: français et wolof
6 projections vidéo de 293x175cm, système son sur 9 points, raspberrys et prog.

- Production : Futur Anterieur Prod. Soutien de la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud, de la ville d'Evry-Courcouronnes, de l’Institut Français, du CNC (DICReAM), de la 
Fondation des Artistes, de la ville de Dakar, du centre artistique Kër Thiossane (Dakar), de 
la galerie Éric Mouchet (Paris), du Bel Ordinaire (Billère) et du centre d’art image/imatge 
(Orthez).

- Prix Michel Nessim Boukris 2021 de la Fondation des Artistes.
- Préselectionné pour le Prix COAL 2022.

EXPOSITIONS: 
- Courir à l'infini (plus loin que tous les regards), solo centre d'art Image/Imatge Orthez 2022.
- La peau de l'horizon qui nous entoure, solo show galerie Eric Mouchet, 2022.

REGARDER LE TEASER DE DUNKING ISLAND 6MIN

Dunking Island est une installation vidéo et acoustique immersive qui projette le public au cœur d’une dérive 
en Atlantique nord, aux abords de l’Île de Gorée dans la baie de Dakar au Sénégal. Les points de vue de 
caméras sont ceux de l’océan qui monte et érode millimètre après millimètre l’île mémoire de la traite négrière. 
Dunking Island est un film multi-écrans, au sein duquel passé et présent s’entremêlent et se confondent, dans le 
mouvement lent et incertain d’une fable écologique et politique. 

Vue de l'exposition Courir à l'infini (plus loin que tous les regards), centre d'art Image/Imatge d'Orthez 2022, © photos: G. Deleflie

Vues de La peau de l'horizon qui nous entoure, ©S. Santa Lucia

https://www.fondationdesartistes.fr/wp-content/uploads/2021/02/cp-Prix-Boukris-2021-1.pdf
http://www.projetcoal.org/coal/
https://www.image-imatge.org/expositions/courir-a-l-infini-plus-loin-que-tous-les-regards
https://www.ericmouchet.com/gem/la-peau-de-lhorizon-qui-nous-entoure-capucine-vever/
https://vimeo.com/723663619


ATELIER A / ARTE (MARS 2022) > voir le reportage / conseillière artistique: Sarah Ihler-Meyer

INTERVIEW DANS LA REVUE 02 - JUILLET 2022 PAR PATRICE JOLY

https://www.arte.tv/fr/videos/102269-023-A/capucine-vever/
https://www.arte.tv/fr/videos/102269-023-A/capucine-vever/
https://www.zerodeux.fr/interviews/capucine-vever/
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Les coups de coeur de Beaux Arts Magazine SEPTEMBRE 2022 PAR EMMANUELLE LEQUEUX

http://www.capucinevever.com/img_vever/presse/Expo_coups_coeur_sept_2022_Beaux_Arts.jpg
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LABOUR
2022

- Série de 6 gravures en eau forte et taille douce, impression sur papier Hahnemuhle 
sur les presses des ateliers Moret. Encadrement en chêne, verre musée
Dimensions chaque gravure: 90 x 70 cm
Dimensions de l'ensemble (6 gravures): 175 x 315 cm

- Production : Château d'Oiron, Bourse STAMPA de l'ADAGP et galerie Eric Mouchet

EXPOSITIONS:
- L'horizon des événements collective show au Château d'Oiron, cur: Patrice Joly, 2022.
- La peau de l'horizon qui nous entoure, solo show galerie Eric Mouchet, 2022.

" Pour le projet Labour [...] elle mobilise deux procédés aux chronologies opposées : le plus ancien outil de 
fabrication industrielle des images — la gravure, dont elle superpose les techniques de taille-douce — avec les 
dernières visualisations GPS de Google Earth. La dimension machinique vit alors l’épreuve des corps, le sien 
qui s’applique à dessiner les allers-retours des machines agricoles, mais aussi celui de la plaque de cuivre qui 
reçoit les morsures de l’acide et les sillons du stylet qu’elle a confectionné, à l’image de la terre qui éprouve 
le passage torturé des tracteurs et des pesticides. Couche après couche, les parcelles de champ révélées en 
négatif traduisent un trait baveux, vibrant qui témoigne des cicatrices de la terre. Le paysage apparaît tel un 
épiderme lacéré, dont la perte d’horizon et la vue aérienne semblent le décomposer en d’étranges lamelles de 
microscope. "  Marion Zillio, juin 2022

Vue de l'exposition La peau de l'horizon qui nous entoure, galerie Eric Mouchet 2022, © photos: S. Santa Lucia

Détail d'une des gravures de la série Labour

https://www.chateau-oiron.fr/Actualites/L-horizon-des-evenements
https://www.ericmouchet.com/gem/la-peau-de-lhorizon-qui-nous-entoure-capucine-vever/
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Détails des gravures Labour 2 et Labour 3: Vernis mou, aquathinte et taille-douce sur papier Rives, 270gr, imprimées sur les presses des ateliers Moret en 2022
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Connaissance des Arts / Nouveaux talents OCTOBRE 2022 PAR MARIE MAERTENS

http://www.capucinevever.com/img_vever/presse/connaissances_des_arts_octobre_22_capucine%20_vever.pdf
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Interview dans point contemporain  SEPTEMBRE 2022 PAR VALÉRIE TOUBAS ET DANIEL GUIONNET

20 21

Revue Point contemporain #26

ENTRETIEN

CAPUCINE VEVER

Les images de Capucine Vever exercent immanquablement 
une fascination, exhortent à la contemplation, portent leur 
récit vers des contrées lointaines, celles rêvées par Ulysse 
et par tous ceux qui ont effectué de Colomb à Du Bellay, 
les traversées des mers et des âmes. Cependant, il suffit 
de se laisser absorber par leur intensité pour comprendre 
qu’elles sont plus que ce qu’elles donnent à voir et qu’elles 
constituent, pour qui sait se défaire de leur séduction, 
un accès vers une réalité complexe à la fois scientifique, 
géopolitique, économique et même ésotérique. Dans une 
dimension sensible qui seule permet d’en appréhender la 
vraie nature, elles nous donnent accès à la connaissance d’un 
territoire. Avec justesse, l’artiste nous fait ressentir les forces 
invisibles qui le traversent, celles portées par la tradition, 
mais aussi ses mécaniques invisibles positives quand elles 
sont nourries de croyances ou négatives quand elles sont 
générées par les forces d’oppression des impérialismes. 
Capucine Vever nous donne à cerner le rôle de l’artiste en 
tant que passeur nous amenant à la rencontre de la vie, dans 
la beauté de ses luttes, le merveilleux de son quotidien, la 
magie de ses lendemains.

Peux-tu nous expliquer d’où provient cette attirance pour le 
paysage maritime qui est très présent dans tes projets de 
The long lost signal (2012 - 2015) à Fiume Rosso (2019) et à 
présent Dunking Island (2022) ?
Ma fascination pour les espaces océaniques pourrait donner 
à penser que je suis issue d’une famille de marins ou que j’ai 
grandi en bord de mer, ce qui n’est pas le cas. Je m’intéresse 
aux espaces maritimes parce qu’ils échappent au regard 
et les notions de dissimulé ou de caché sont à l’origine de 
l’ensemble de mes projets. L’espace maritime représente 70 % 
de la surface de la Terre alors que depuis le littoral, l’aptitude 
de l’œil humain ne permet d’en visualiser qu’une étendue ne 
dépassant pas 5 km. Cette mise à distance, imposée de fait 
par son immensité, donne à l’océan une propension à susciter 
l’imaginaire et la rêverie. En même temps, par-delà l’horizon 
se déploie un territoire immense où il se passe un ensemble 
d’évènements qui nous restent inaccessibles. Au fil des 
résidences et des projets, je n’ai plus perçu l’océan comme 
un espace de projection mentale, mais il est devenu pour moi 
un espace politique. Cette dialectique était au cœur de mon 
exposition personnelle Mirages linéaires en 2019 à la Galerie 
Eric Mouchet. Un décalage fort existe aujourd’hui entre le fait 
que l’on ne puisse pas vivre sur l’espace océanique et qu’il soit 
pourtant devenu un des lieux les plus anthropisés du monde de 
par l’utilisation que l’on en a (exploitation halieutique, extraction 
de matières premières, fret maritime, etc.). 

Il existe aussi un décalage entre la beauté visuelle de ces 
paysages que retranscrivent tes œuvres, de manière sensible, 
envoûtante, et une approche rationnelle, passant par la 
cartographie, l’analyse, jusqu’au scan. Comment installes-tu 
cette double perspective ?
Mes films portent cette double dimension, ou une approche 
sensible et poétique côtoie une approche concrète et actuelle, 
qui sont liées toutes deux à une dimension géologique, à ce 

qui nous construit dans le temps. Le Voyageur contemplant 
une mer de nuages de Caspar Friedrich transcrit un rapport 
très romantique face à l’immensité́ océanique et dans les 
représentations culturelles actuelles, l’océan demeure toujours 
comme l’espace naturel et sauvage par excellence alors qu’il 
ne l’est plus du tout. Il est devenu véritablement un paysage 
industriel. Cette double identité́ du paysage m’intéresse, et pour 
chaque projet il s’agit de trouver la façon de mettre en regard 
l’archétype et sa réalité́ actuelle. 
Pour le film Dunking Island (2022), l’utilisation du multi-écran m’a 
permis de mettre en regard l’immensité d’un bateau de pèche 
industrielle avec une pirogue de pêcheurs locaux, la dérive de 
bancs de poissons avec celle de déchets ou encore la danse 
de champs d’algues avec celle de filets de pêche abandonnés 
dans les fonds marins. Il y a aussi eu tout le travail d’écriture 
avec le poète et compositeur Wasis Diop qui a permis, en usant 
d’une écriture poétique, de transmettre ce rapport très animiste 
que les Lébous (communauté de pêcheurs autochtones de 
Dakar) entretiennent avec l’espace océanique un rapport qui 
n’existe pas dans notre culture occidentale. 
Cette double dimension se retrouve dans la série de gravures 
Labour (2022) sur les paysages agricoles qui entourent le 
château d’Oiron. J’ai travaillé sur l’immensité́ des parcelles, 
un peu comme je travaille sur celle de l’océan, en étudiant 
comment le labourage façonne le paysage et la manière dont 
cette pratique agricole génère des formes et du mouvement 
que l’on ne voit pas depuis le sol. J’ai mis en perspective 
deux procédés aux chronologies opposées, les vues satellites 
de Google Earth et la gravure sur cuivre. J’ai dessiné sur 
de grandes plaques de cuivre les tracés des tracteurs pour 
retranscrire par le geste de mon corps les sillons des machines 
qui incisent la terre. En utilisant alternativement les techniques 
de vernis mou et d’aquatinte, la plaque de cuivre reçoit 
successivement plusieurs morsures dans l’acide ce qui m’a 
permis de traduire un trait baveux, vibrant ; à l’image de la terre

Labour estampe 3/6 (détail), 2022 
Eau-forte et taille-douce sur papier Rives, 270gr

imprimées sur les presses des ateliers Moret, 90 x 70 cm
Courtesy Capucine Vever ADAGP 2022 et Galerie Eric Mouchet

http://www.capucinevever.com/img_vever/presse/entretien_point_contemporain_sept2022.pdf
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PAYSAGES ENFOUIS
2022

Série de 3 dyptiques photographiques, 
Impression Jet d’encre sur papier Hahnemühle 
Photo. 56 x 83 cm- Dyptique 170x 56 cm

EXPOSITIONS: 
- La peau de l'horizon qui nous entoure, solo show galerie Eric Mouchet, 2022.

Paysages Enfouis est une série de trois diptyques photographiques réalisés dans la baie de Dakar, lors du tournage 
du film Dunking Island. Cette série s’intéresse à la façon dont l’activité humaine génère/transforme les fonds 
marins qui sont ici considérés comme des paysages en tant que tel.

Vues de La peau de l'horizon qui nous entoure, solo show à la galerie Eric Mouchet 2022 ©S. Santa Lucia

https://www.ericmouchet.com/gem/la-peau-de-lhorizon-qui-nous-entoure-capucine-vever/
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Rubrique culture du journal Le Monde10 SEPTEMBRE 2022 PAR EMMANUELLE JARDONNET

Publié le 10 septembre 2022, par Emmanuelle Jardonnet, rubrique culture/arts/www.lemonde.fr

http://www.capucinevever.com/img_vever/presse/Le_monde_11_12_09_22_web.jpg
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À LA FIN, ON SERA TOUT 
JUSTE AU DÉBUT
2020

- Matériaux: Terre cuite gravée à la main, encre de chine et acier- 
Installation des 9 pièces: environ 700x500cm 
Chaque pièce: 47cm x0,5cm

EXPOSITIONS:
- La peau de l'horizon qui nous entoure, solo show galerie Eric 
Mouchet, 2022.
-Le palais des villes imaginaires collective show Ferme du Buisson - 
cur: Julie Sicault Mailles, 2022.
- Exposition personnelle à la ferme du Bois Briad, Évry-
Courcouronnes 2020.

 
- Productions: CA Grand Paris Sud

+++ D'INFOS SUR L'OEUVRE

« Des formes naissent de la ville. Les immeubles se changent en falaises moussues, le construit retourne au 
stade géologique, un passé mythique ou un futur rêvé émergent de l’Evry nouvelle et de ses formes auxquelles 
le temps long n’a pas été donné. » Nina Léger, juillet 2020.

Visuels: vues de l'exposition La peau de l'horizon qui nous entoure / Galerie Eric Mouchet 2022, © photos: S. Santa Lucia.

https://www.ericmouchet.com/gem/la-peau-de-lhorizon-qui-nous-entoure-capucine-vever/
https://www.dropbox.com/s/0200ekzs7qsmg01/dossier%20A%20LA%20FIN%20ON%20SERA.pdf?dl=0
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À la fin on sera tout juste au début installation de 9 disques de terre cuite suspendus et gravée à la main.

Visuels: vues de l'exposition Le palais des villes imaginaires / curator: Julie Sicault Maillé, Ferme du Buisson 2022, © photos: E. Ouroumov
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TROUBLER L'HORIZON
-> DANS LA REVUE LE CHASSIS, JUILLET 2020, PAR NINA LÉGER.

https://www.capucinevever.com/img_vever/presse/article%20Le%20Chassis%20Nina%20Leger%20web.pdf
https://www.beauxarts.com/videos/premier-prix-du-festival-ovni-la-complainte-du-phare/?fbclid=IwAR1oIjaBtIGV271pV2ZS3TnvPKaBvOnt3JKdPJL8WHE3vAvZKBuNTYRMA2o
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Détail de la plaque de cuivre subissant l’eau de mer © Capucine Vever

LAME DE FOND
2019

- Acquisition par les collections du FRAC Grand Large (2021) de la 
série 2/3.

- 2022 : 17 mars / 11 juin: Exposition personnelle Courir à 
l'infini (plus loin que tous les regards), centre d'art Image/Imatge 
d'Orthez - cur: Cécile Archanbeau.
- 2019: Exposition personnelle Galerie Éric Mouchet (Paris).

- Gravures : 244x193cm / Aquarium: 120x85x20cm
- Matériaux: Impressions eau forte sur papier Hahnemuhle, 
cuivre, eau de mer, verre, acier et chêne.

PLUS D’INFOS SUR L’OEUVRE

Lame de Fond, 2019. 
Vue de l’exposition personnelle Mirages Linéaires, Galerie Eric Mouchet, 2019 ©:R.Funuele.

En mêlant les procédés de photogravure et de gravure en taille-douce traditionnel, Lame de Fond est une oeuvre 
qui a consité à éprouver, jusqu'à épuisement, la cartographie du fret maritime international 
-> VIDEO DU PROCESS DE RÉALISATION DE CETTE OEUVRE (VOIR À 1MIN25)

https://www.image-imatge.org/expositions/courir-a-l-infini-plus-loin-que-tous-les-regards
https://www.image-imatge.org/expositions/courir-a-l-infini-plus-loin-que-tous-les-regards
https://www.capucinevever.com/lame.php
https://vimeo.com/685273407/ca77fafd81
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Étape numéro 1 vue d'ensemble (en haut) et détail (en bas)
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Étape numéro 9 vue d'ensemble (en haut) et détail (en bas)
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Capucine Vever — Galerie Eric Mouchet
-> DANS SLASH MAGAZINE, PAR GUILLAUME BENOÎT.

https://slash-paris.com/en/articles/capucine-vever-galerie-eric-mouchet
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FRIENDLY MELANCOLIA
In Progress  depuis 2015

- Plâtre polyester teinté dans la masse.
1294 polyèdres.

- 17 mars au 17 juin 2022: Exposition personnelle Courir à l'infini (plus 
loin que tous les regards), centre d'art Image/Imatge d'Orthez - cur: 
Cécile Archanbeau.
- 2022: Hystérie de l’eternité, Le Gallo, commissariat: Andy Rankin, 
Boulogne, FR.
- 2015: 4/4 Une constellation, centre d’art le Quartier, commissariat : 
Michela Sacchetto, Quimper, FR.

Le 10 janvier 1992, 28800 tortues, canards et autres jouets de bain se sont déversés dans le Pacifique suite à la 
perte d’un container par un cargo. Seulement une centaine seront retrouvés. L’image comique d’une colonie de 
canards prenant un bain dans l’océan s’est métamorphosée au fil des années de dérive en catastrophe écologique. 
Friendly Melencolia retranscrit ce fait divers par une installation monumentale à l'échelle d'une vie : démultiplier 
28700 fois le polyèdre de Dürer (1514) en lui donnant la taille d’un canard de bain. Ces symboles de la pensée 
rationnelle vacillent dans l’exposition au gré du passage des visiteurs et dessinent sur le sol de l'exposition des 
formes mouvantes. Le nombre de polyèdre augemente petit à petit à chaque nouvelle exposition de l'oeuvre. 

Visuels: vues de l'exposition Courir à l'infini (plus loin que tous les regards), centre d'art Image/Imatge d'Orthez 2022, © photos: G. Deleflie

https://www.image-imatge.org/expositions/courir-a-l-infini-plus-loin-que-tous-les-regards
https://www.image-imatge.org/expositions/courir-a-l-infini-plus-loin-que-tous-les-regards
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UN JOUR, EN MA 
PRÉSENCE, UN MAGE 
RETIRA L’HORIZON TOUT 
AUTOUR DE MOI 
2019 > 2022

Série de 13 photographies, 70x100 cm chaque.
6 clichés à Ouessant (2019) et 7 clichés à Belle-île (2022)
Impression numérique jet d’encre Ultrachrome sur papier mat 
Hahnemule.

- 2022 : Art Paris 2022, Grand Palais Ephémère, commissariat: 
Leo Marin, galerie Eric Mouchet, Paris, FR.
- 2019 : Mirage Linéaire, exposition personnelle à la Galerie Éric 
Mouchet (Paris).

PLUS D’INFOS SUR L’OEUVRE

Vue de Art PARIS 2022 , stand de la galerie Eric Mouchet, 2022 ©:B.Michau.

https://www.capucinevever.com/unjour.php
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EXPOSITION REVIEW ART PARIS 2022
-> DANS ARTAIS, MARS 2022, PAR GILLES KRAEMER.
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LES PETITS ARBRES FEUILLUS 
SE BALANCENT
2020

- Installation au Cap de Seselets, Lac du Bourget / Aix-les- Bains
- Pierre bleue du Hainaut, aiguille aimantée, bain d’huile, PPMA.
- 140 x 180 x 10 cm

- Biennale de l'Architecture disparue, ville d'Aix les Bains du 10 
oct > 29 nov. 2020, commissariat d'Émilen Adage et Anthony 
Lenoir. 
- Œuvre produite lors de la résidence Solarium Tournant

++ D'INFOS SUR L'OEUVRE

« Si les deux pôles Nord [magnétique et géographique] s’orientent dans le même sens au moment de 
l’installation, un décalage va apparaître progressivement. En effet, du fait des courants à grande vitesse de fer 
liquide présents dans le noyau terrestre, le pôle Nord magnétique dérive. Ce phénomène à peine perceptible à 
l’échelle du temps humain s’avère important à l’échelle du temps géologique, où perdre le Nord devient une 
réalité constante. » Anthony Lenoir, septembre 2020.

https://solariumtournant.com/biennale-de-larchitecture-disparue-chapitre-1-le-cote-ombre/capucine-vever/
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EL FIUME ROSSO
2019

- Deux photographies : 240x75cm - chaque photo 110 x 75 cm
Encres pigmentaires Ultrachrome Pro sur papier mat 
Ultrasmooth, contre-collage sur dibond, cadre chêne brut et 
verre musée.

- Réalisée lors de la résidence Contemporary - Festival Arte 
d'Avanguardia, Sardaigne, sur une invitation de Maurizio Coccia, 
critique d'art, et Roberto Follesa, artiste.

+++ D'INFOS SUR L'OEUVRE

L'oeuvre Fiume Rosso résulte d'une action réalisée le 22 août 2019 sur la plage de Piscinas, au sud-ouest de la 
Sardaigne, à l'embouchure du Rio Piscinas-Irvì. Par un détournement de l'iconographie des célèbres dunes de sable 
de la Costa Verde (datant du quaternaire), ce diptyque de photographies révèle le rapport paradoxal que l'homme 
entretient avec son histoire et son environnement.
Dans une logique de valorisation du territoire, il apparaît plus important d'ériger d'anciens sites industriels en 
patrimoine archéologique plutôt que de mettre en place des dispositifs d'alerte suffisants et des procédures de 
décontamination nécessaires à la sauvegarde de l'environnement naturel commun.

https://www.capucinevever.com/fiume.php
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Visuels: extrait du film La Relève, 2019, © Capucine Vever

LA RELÈVE
2019

- Acquisition par les collections du FRAC GRAND LARGE 2021.
- Premier Prix Vidéo 2019 du festival d’Art Vidéo OVNI (Nice)
jury: Marc-Olivier Wahler, Lelia Decourt, François Fauchon, Vincent 
Honoré, Joseph Kouli et  et Ingrid Luquet-Gad.

- Exposition personnelle 2019, Galerie Éric Mouchet (Paris).
- Festival d’Art Vidéo OVNI 2019 Galerie Éric Mouchet (Paris).
- FRAC Bretagne dans le cadre de l'exposition de Marcel Dinahet 2019
- Festival Saint Briac 2020 avec Finis Terrae.
- SAISON VIDEO 2021 du 12 au 25 mai 2021.

- Productions: Soutien du CNAP et de la résidence d’artiste Finis-Terrae.
- Matériaux: FILM 4K, casque audio sans fils, 14min36sec.

POUR VOIR LA RELÈVE extrait 5min: 
https://vimeo.com/506078799
Dans sa version idéale, le film la relève est projetté dans une 
salle noire et s´écoute au casque audio sans fils.

« La pensée de ce narrateur invisible et omniscient, parfait acousmêtre, se fait entendre telle une voix intérieure 
laissant entrevoir une anxiété face à un temps et un espace qui semblent se répéter et s’étirer à l’infini, à 
l’image de la ligne d’horizon qui se dérobe à mesure que l’on avance vers elle, et de l’incessant trafic qui se 
déroule au loin, au-delà. » Anne-Lou Vicente, mars 2019.

https://www.beauxarts.com/videos/premier-prix-du-festival-ovni-la-complainte-du-phare/?fbclid=IwAR1oIjaBtIGV271pV2ZS3TnvPKaBvOnt3JKdPJL8WHE3vAvZKBuNTYRMA2o
https://vimeo.com/506078799
https://vimeo.com/378733144
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la complainte du phare
-> DANS BEAUXARTS.COM, 03/12/19, PAR INÈS BOITEUX.

https://www.beauxarts.com/videos/premier-prix-du-festival-ovni-la-complainte-du-phare/?fbclid=IwAR1oIjaBtIGV271pV2ZS3TnvPKaBvOnt3JKdPJL8WHE3vAvZKBuNTYRMA2o
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EXPOSITION REVIEW
-> DANS ARTPRESS 468, JUIN/JUILLET 2019, PAR SARAH ILHER-MEYER.
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UNE TERRE QU’ON NE VOIT 
JAMAIS AU MÊME ENDROIT,
DE JOUR COMME DE NUIT
2018

Exposition personnelle du 26 avril > 1 juillet 2018 Les Instants 
Chavirés (Montreuil), commissariat de Guillaume Constantin.

Productions: DRAC Île-de-France (Aide Individuelle à la Création), 
Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis (Dispositif In 
Situ), Les Instants Chavirés Montreuil et Résidence NEKaTOENEa 
(Domaine d’Abbadia).

« Capucine Vever s’attelle à dessiner l’impossible : un pays mouvant, instable et voyageur, qui n’existe que 
dans le fantasme des hommes et la force de son attraction magnétique. L’artiste s’évertue à le saisir, mais il 
refuse d’être appréhendé, échappe au cadre, fuit l’interprétation univoque. Pas de perspective ici mais une 
mobilité des formes qui participe à faire émerger le pôle tant convoité. Peut-être pour le rencontrer faut-il se 
perdre, partir à la recherche d’un point qui circule entre imaginaire égaré et réel aspiré, pour enfin accepter le 
naufrage de nos capacités de préhension. » Sophie Lapalu, Entre imaginaire égaré et réel aspiré, 2018.

Vues de l´exposition, ©A.Mole

http://sophielapalu.blogspot.com/2018/06/entre-imaginaire-egare-et-reel-aspire.html
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Au mur: Depuis 1991 les instants dérivent du Sahara septentrional, 2018 (verre soufflé, pvc et inox. 534x30x5cm), ©A.Mole +++INFO

Les virevoltantes, 2018 (acier, dimensions variables), ©A.Mole    +++INFO

Installation Navigation du pôle Nord au pôle Sud magnétique, ©A.Mole   +++INFO

https://www.capucinevever.com/depuis.php
https://www.capucinevever.com/virevoltantes.php
https://www.capucinevever.com/navigations.php
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Pour voir RUPES NIGRA (extrait):
https://vimeo.com/265065819

Rupes Nigra, 2018. Film HD 20min16s. ©C.Vever.

RUPES NIGRA
2018

- Expositions:
. Solo show @ Les Instants Chavirés (Montreuil), commissariat de 
Guillaume Constantin, 2018.
. Embrasser. Dans l’oeil du drone, La Station, curators : Sarah 
Ihler-Meyer et Clément Postec, Paris 2018.
. Some of Us, NordArt 2019, commissariat : Jérôme Cotinet-
Alphaize et Marianne Derrien, Büdelsdorf, DE.
. Auloffée, un itinéraire, Continuum, commissariat : Élise Girardot, 
Bordeaux, FR, 2019.

- Productions: DRAC Île-de-France (Aide Individuelle à la Création), 
Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis (Dispositif In 
Situ), Les Instants Chavirés Montreuil et Résidence NEKaTOENEa 
(Domaine d’Abbadia).

- Matériaux: FILM 4K, caisson de basse, 20min16sec.

https://vimeo.com/265065819
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Capucine Vever, artiste polaire
-> DANS LES CARNETS DE LA CRÉATION - FRANCE CULTURE, 23/05/18, PAR AUDE LAVIGNE

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-du-mercredi-23-mai-2018
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LE SAUT DU BERGER
2017

Installation In-situ, praticable et mobile, à proximité du Lac San 
Domenico, Abruzzes (Italie).
Pin, cèdre, acier, zinc, clous, lettre. 474x200x189cm.

- Exposition: Eremi Arte 2017. Commissariat: Maurizio Coccia, 
Marco Cianciotta, Enzo De Leonibus et Silvano Manganaro.

- Production: Académie des Beaux Arts de L’Aquila. 

Le saut du berger, 2017. ©:T.Lafolla. PLUS D’INFOS sur l’oeuvre

https://www.capucinevever.com/sautduberger.php
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Le saut du berger 
-> DANS MU6 MUSEI ARTE CULTURA N35, AOUT 2017, PAR MAURIZIO COCCIA.

http://www.capucinevever.com/img_vever/presse/MU6_Maurizio%20Coccia_WEB.jpg
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C’EST EN CHANTANT LE 
NOM DE TOUT CE QU’ILS 
AVAIENT CROISÉ EN 
CHEMIN [...]QU’ILS AVAIENT 
FAIT VENIR LE MONDE À 
L’EXISTENCE
2017
 
Expositions : 
x Solo @ Galerie Eric Mouchat, Paris, 2019.
x Topographie de l’Art, Paris, 2019.
x École Supérieure d’Art Pays Basque, Bayonne, 2017.
x Espace du Second Jeudi, solo show, Bayonne, 2017.

- Matériaux: 
Tableau : Pierres, clous, CP peuplier, pierre noire, cadre acier 
travaillé à l’hématite, 252x70x20 cm.
Dessin : Pierre noire sur papier Arches, 56x76 cm. 
Vinyle : 16’06’’, création sonore composée en collaboration avec 
Valentin Ferré. Vinyle produit par Born And Die et la galerie Éric 
Mouchet

PLUS D’INFOS sur l’oeuvre

Création sonore gravée sur vinyle 16min 06sec.

C’est en chantant le nom de tout ce qu’ils avaient croisés en chemin [...] qu’ils avaient fait venir le monde à l’existence, 2017. 
Vue de l’exposition personnelle Mirages Linéaires, Galerie Eric Mouchet, 2019 ©:R.Funuele.

https://www.capucinevever.com/cestenchantant.php
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"Roadtriping sur les chemins de l'image mentale "
-> DANS POINT CONTEMPORAIN, 07/09/2017, PAR LEO MARIN

http://pointcontemporain.com/capucine-vever-fictions-prennent-temps-caractere-de-realite-metamorphose/
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THE LONG LOST SIGNAL
2012>2015

Expositions:  
x Solo show, école Supérieure d’Art Pays Basque, 2017. 
x Mapping at last, galerie Éric Mouchet, 2017.  
x Essayer encore, rater encore, raté mieux, Centre d’Art la Halle 
des Bouchers, curators: Marianne Derrien et Sarah Ihler-Meyer, 
2016. 
x 4/4 Une Constellation, Centre d’Art Le Quartier, Quimper, 
curator: Michela Saccheto, 2015.  
x SOLO show, Maison des Arts de Malakoff, 2015. 
x Le rêve d’une chose à la Maison Salvan, Labège 2014. 

- Matériaux: Vidéo hd (15’34’’), polyptyque au fusain sur 
papier (304x119cm), 6 tirages cyanotypes sur papier (53x36 
cm), éditions de 3 livrets (20x26,7cm), mobilier en CP.

- Productions:  Société Dolink, de la Maison Salvan et de la 
Maison des Arts de Malakoff.

Impression numérique sur dibond 50x37 cm, 2012. Jour de la mise à l’eau le 27/02/12

Vue de l'exposition 4/4 UNE CONSTELLATION, crédits photo Aurélien Mole.

+ D’INFOS SUR L’OEUVRE

https://www.capucinevever.com/signal.php
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¨Le catalyseur d'imaginaire" de Capucine Vever 
-> DANS MANIFESTO XXI, 27/02/2017, PAR ANA BORDENAVE.

Capucine Vever 
-> DANS PORTRAIT LA GALERIE, DÉCEMBRE 2013, PAR MARIANNE DERRIEN.

https://manifesto-21.com/catalyseur-dimaginaire-de-capucine-vever/
http://portraits-lagalerie.fr/?Vever
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ARCHIPEL DE GROIX
2013 / En collaboration avec Valentin Ferré

Expositions: 
x Mai 2013: EESAB site Lorient.
x 13>25 Novembre 2015:
Exposition collective Shake what your mama gave you, curator 
Julie Morel, au CENTRE D'ART CONTEMPORAIN PASSERELLE, 
Brest.

- Matériaux: Impression cyanotype sur papier, contrecollée sur 
medium 86x126 cm, 2013

+++ D'INFOS SUR L'OEUVRE

Impression cyanotype sur papier, contrecollée sur medium 86x126 cm

Archipel de Groix (de -300 Ma à 1998) est une fiction cartographique faisant état de mouvements qui se sont échelonnés 
de -300 Millions d'années (date du début d'émersion de Groix qui auparavant était enfoui sous les eaux) à 1998 
(date du dernier navire qui a coulé dans la rade de Lorient). En usant de deux échelles différentes au sein de la 
carte, les mouvements extrêmement lents de l'activité géologique côtoient ceux, bien plus rapides, de l'activité 
humaine.

https://www.capucinevever.com/naufrageurs.php


Capucine Vever -  p.39

YAHIDKA /
YET ANOTHER HOLE 
I DIDN'T KNOW ABOUT
2014 > 2016

Marche sonore à Malakoff, Clamart, Issy les Moulineaux et aux 
alentours des Buttes Chaumont par l’application YAHIDKA.

Projet conçut par Capucine Vever et développé en collaboration 
avec Valentin Ferré.

Expositions: 
x Associée au projet du Grand Paris pour 6 ans, curator: Jérôme 
Sans, 2016 > 2022.
x Maison des Arts de Malakoff, exposition personnelle, curator 
Aude Cartier, 2015.
x Biennale de Belleville 3, Pavillon Carré Baudouin, curator 
Patrice Joly, 2014.

Productions: CNC via le dispositif DICRéAM, Maison des Arts de 
Malakoff, Biennale de Belleville et Société du Grand Paris.

Marche sonore Yet another hole I didn’t know about à Malakoff, 22/12/14. ©:S.Fernandes.

PLUS D’INFOS: écouter avec un casque audio.

Screenshots de l’application YAHIDKA. ©C.Vever.

https://www.capucinevever.com/yetanotherhole.php
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UNE APPLI POUR DÉCOUVRIR LES DESSOUS DE LA VILLE EN FLANANT 
-> DANS LE PARISIEN, 22/11/2014 PAR JILA VAROQUIER

Con delle cuffie sulle orecchie 
-> DANS DOPPIOZERO (À lire en ligne), 05/04/2015 PAR GIUSEPPE FURGHIERI 

https://www.doppiozero.com/materiali/musica/cuffie-alle-orecchie-suoni-e-performance
https://www.doppiozero.com/materiali/musica/cuffie-alle-orecchie-suoni-e-performance

