
Exposition de
Ludovic Paquelier

Sur une proposition de 
Documents d’artistes 
Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec la Ville de 
Valence, Ludovic Paquelier 
est invité à investir la 
Bourse du Travail pour une 
exposition personnelle.

Du 16 avril au 15 mai 2022
Bourse du Travail, Valence
Vernissage vendredi 15 avril à 18h

            En immersion dans les locaux 
pendant un mois, Ludovic Paquelier réalise 
une peinture murale inédite, conçue pour 
l’espace d’exposition.
L’artiste construit des narrations visuelles 
fragmentées, faisant référence aux univers 
de la science-fi ction, la musique, la publicité, 
ou encore du cinéma.
L’environnement in situ créé pour la Bourse 
du Travail s’inspire du fi lm Soylent Green 
(Soleil vert) réalisé en 1973 par Richard 
Fleischer, dont l’histoire se déroule par 
anticipation en 2022. L’exposition présente 
également un ensemble de dessins sur 
papier de l’artiste.

Avec l’exposition Constellations en 2021, 
Documents d’artistes présentait à la Bourse 
du Travail sa collection de 87 affi ches 
d’artistes et une installation sculpturale de 
Baptiste Croze et Linda Sanchez. 
La Ville de Valence poursuit aujourd’hui sa 
collaboration avec DDA-RA en lui offrant 
l’opportunité d’engager un nouveau projet.
En effet, durant le montage de l’exposition, 
le cinéaste Georges Rey est invité à réaliser 
un portrait fi lmé inédit de Ludovic Paquelier. 
Ce fi lm s’inscrira dans une série en cours de 
production grâce au soutien du ministère 
de la Culture.
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•  Partenaires du projet
L’exposition de Ludovic Paquelier à la 
Bourse du Travail est réalisée grâce au 
soutien de la Ville de Valence. Le fi lm de 
Georges Rey est produit par DDA-RA avec 
le soutien du ministère de la Culture.

•  Partenaires de DDA-RA
L’association Documents d’artistes Auvergne-
Rhône-Alpes bénéfi cie du soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du ministère de la 
Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, des 
Villes de Lyon, Saint-Étienne et Valence.

•  Réseau documents d’artistes
DDA-RA est membre du Réseau documents 
d’artistes, fédération des associations Documents 
d’artistes en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Nouvelle-Aquitaine, La Réunion et Occitanie.

•  Bourse du Travail
Place de la Pierre, 26000 Valence

• Ouverture
mercredi, samedi et dimanche,
de 10h à 13h et de 14h à 19h
jeudi et vendredi, de 13h à 19h

• Contact
Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes
www.dda-ra.org     info@dda-ra.org

   Georges Rey
Né en 1942, vit et travaille à Lyon
www.dda-ra.org/REY

« Je souhaite que tous mes fi lms aient une valeur de « première fois », 
sans aucune référence à d’autres fi lms. » Georges Rey, 1968

Cinéaste expérimental, commissaire d’exposition, enseignant, gérant 
et programmateur de cinémas, Georges Rey est un acteur majeur 
de la scène artistique lyonnaise. À partir des années 80, il réalise de 
nombreux portraits fi lmés d’artistes (Philippe Parreno, Pierre Joseph et 
Philippe Perrin, Ange Leccia...), notamment avec ses anciens étudiants 
d’écoles d’art et des artistes en résidence à Moly-Sabata. 
DDA-RA invite aujourd’hui Georges Rey à réaliser deux nouveaux fi lms, 
avec Ludovic Paquelier à l’occasion de son exposition à Valence et 
sur le travail en duo de Baptiste Croze et Linda Sanchez en résidence 
dans la Drôme.

  

   Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes
www.dda-ra.org

Depuis 2010, DDA-RA développe un site documentaire consacré aux 
œuvres d’artistes plasticiens et designers vivant dans la région.
Outil de découverte et de connaissance de la création contemporaine, 
www.dda-ra.org offre à tous publics une documentation numérique 
approfondie, évolutive, constituée de nombreuses ressources : visuels 
des œuvres et expositions, vidéos, textes, références, biographies, 
actualités… 
Par ce travail éditorial et de diffusion, l’équipe accompagne le parcours 
professionnel des artistes à long terme et valorise la diversité de 
la scène artistique territoriale. L’association fait partie du Réseau 
documents d’artistes, qui présente à ce jour plus de 600 artistes en 
France et contribue au rayonnement de leur travail. 

   Ludovic Paquelier
Né en 1971, vit et travaille à Valence
www.dda-ra.org/PAQUELIER

« La démarche artistique que je développe depuis des années 
consiste à raconter des histoires à partir d’images puisées dans un 
stock disponible (magazines, publicités, cinéma, etc.). Ces éléments 
sélectionnés peuvent être moteurs de dessins ou de peintures (à 
l’acrylique noire sur toile ou sur mur) et parfois de volumes. 
J’élabore des univers proches de la science-fi ction, menacés de 
dangers divers et peuplés de villes-fantômes. Les formes, scènes ou 
paysages représentés, se combinent la plupart du temps dans un 
aspect fragmenté, avec une dimension de prolifération. Les fi gures 
évoluent dans une atmosphère énigmatique et cinématographique. 
Réalisées principalement in situ, mes peintures s’adaptent au lieu 
dans lequel elles sont exécutées. » Ludovic Paquelier, 2013

• Œuvres exposées

. Soylent Green, 2022
Wallpainting à l’acrylique noire 
sur mur, environ 3 x 15 m

. Les imbriqués, 2021
Série de 6 dessins au feutre noir
sur papier, 50 x 65 cm

. La vague, 2020
Dessin au feutre noir sur papier, 
50 x 65 cm 

. Sans titre, 2020
Série de 8 dessins à l’encre de 
Chine sur papier, 21 x 29,7 cm


