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Cet ouvrage est coédité avec la SPL Le Voyage à Nantes, 
dans le cadre de la collection Carnets du Voyage à 
Nantes. 

Les Éditions 303 et Le Voyage à Nantes s’associent pour 
concevoir et réaliser une collection de catalogues d’exposition 
intitulée Carnets du Voyage à Nantes. 

Ce deuxième titre de la collection prolonge l’exposition d’art 
contemporain consacrée à l’œuvre des artistes Martine Feipel 
et Jean Bechameil et qui se déroulera du 8 août au 1er novembre 
2020 à la HAB Galerie (Nantes).

Martine Feipel & Jean Bechameil réalisent en duo des 
installations comme des ouvertures sur le monde où se mêlent 
l’illusion, l’imaginaire, l’instable et l’illogique au sein des lieux 
quadrillés et contrôlés du monde contemporain.

Sculpteurs mais aussi chercheurs et ingénieurs amateurs, 
habités d’une grande sensibilité à la théâtralité du monde et 
ses beautés, ils créent des oeuvres dans une approche socio-
historique, esthétique, politique et technique.

Martine Feipel et Jean Bechameil investissent la HAB Galerie 
avec une exposition manifeste, « une prise de possession 
sauvage de la robotique industrielle et de des usages à des fins 
non productives ».

Pensée comme un tout, une sculpture vivante, l’exposition est 
un ballet animé par les mises en scène des oeuvres se répétant 
à l’infini. 
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Martine Feipel est née en 1975 à
Luxembourg. Jean Bechameil est né
en 1964 à Paris. 
Ils travaillent ensemble depuis 2008 
et vivent actuellement à Bruxelles.
Martine Feipel a suivi des études
d’arts plastiques à l’université des Arts
de Berlin et au Central Saint Martins
College of Arts & Design de Londres.
Jean Bechameil est passé par l’École
des beaux-arts de Paris et par
l’académie Willem de Kooning de
Rotterdam. Il a également travaillé sur
différentes scénographies de films et
a aidé à la réalisation de décors de
plusieurs films de Lars von Trier. 
Sélectionnés en 2011 pour représenter
le Luxembourg à la 54e Biennale de
Venise, Martine Feipel et Jean
Bechameil ont également été invités 
à participer à de nombreuses
expositions internationales et à des
manifestations culturelles comme au
Kunstmuseum à Bonn, au Pavillon de
l’Arsenal à Paris, à la Triennale de
Beaufort en Belgique ou la Nuit
Blanche à Paris.

Martine Feipel et Jean Bechameil 
sont représentés par les galeries
Zidoun & Bossuyt (Luxembourg), La
Patinoire Royale, Galerie Valérie Bach
(Bruxelles) et Fontana (Amsterdam) .

Martine Feipel was born in 1975 in
Luxembourg. Jean Bechameil was 
born in 1964 in Paris. 
They have been working together since
2008 and currently live in Brussels.
Martine Feipel studied visual arts at
the Berlin University of the Arts and 
at the Central Saint Martins College 
of Arts & Design in London. Jean
Bechameil attended the Paris School
of Fine Arts and the Willem de Kooning
Academy in Rotterdam. He has also
worked on various film set designs 
and helped with the set production 
of several of Lars von Trier’s films. 
In 2011, Martine Feipel and Jean
Bechameil were selected to represent
Luxembourg at the 54th Venice
Biennale, and they have also been
invited to take part in many
international exhibitions and cultural
events, for example at the
Kunstmuseum in Bonn, the Pavillon 
de l’Arsenal in Paris, the Triennale 
de Beaufort in Belgium and the Nuit
Blanche in Paris.

Martine Feipel and Jean Bechameil are
represented by the following galleries:
Zidoun & Bossuyt (Luxembourg), La
Patinoire Royale, Galerie Valérie Bach
(Brussels) and Fontana (Amsterdam) .
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Situé à la pointe ouest de l’Île de
Nantes, le Hangar 21 est plus connu
sous le nom de Hangar à bananes,
un surnom qu’il tient de son histoire.
En 2007, propriété du port autonome
de Nantes Saint-Nazaire, il est
réhabilité à l’occasion de la première
édition de l’événement biennal
Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire.
Depuis, cet espace rebaptisé HAB
Galerie par Le Voyage à Nantes en
2011 propose tout au long de l’année
des expositions d’art contemporain
qui sont l’occasion d’une plongée
inédite dans l’œuvre d’un artiste,
vidéo, sculpture, peinture ou
installation, pensée et réalisée in
situ lors des expositions estivales .
Located at the western tip of the Ile
de Nantes, Hangar 21 is best known
as the Banana Hangar, a nickname
that has to do with its history. In
2007, as the property of the
autonomous port of Nantes Saint-
Nazaire, it was rehabilitated for the
first biennial event called Estuaire
Nantes <> Saint-Nazaire. Since then,
this space, renamed HAB Galerie by
Le Voyage à Nantes in 2011, offers
year-round exhibitions of
contemporary art, giving visitors a
novel chance to plunge into the work
of an artist, be it in the form of video,
sculpture, painting or installation,
conceived and produced on the spot
for the summer shows .

DEPUIS — SINCE 2007 :

2007
Rouge baiser
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

Rétrospectives, Erwin Wurm
Comm. / Cur.: le lieu unique

2009
Situation idéale, Gina Pane
Comm. / Cur.: musée des Beaux-Arts de Nantes

Le sang d’un poète
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

2010
Le sourire du chat
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire et/and Esbanm

Nomad-ness
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire et/and Esbanm

2011
Le réel est inadmissible, d’ailleurs il n’existe pas
Comm. / Cur.: Esbanm

2012
Jean-Michel Sanejouand, rétrospectivement
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

Mon voyage à Nantes, Roman Signer
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

Si j’avais un marteau
Comm. / Cur.: musée des Beaux-Arts de Nantes

2013
De belles sculptures contemporaines
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

Suites d’éclats, Felice Varini
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

De leur temps (4)
Comm. / Cur.: musée des Beaux-Arts de Nantes

2014
L’écho / Ce qui sépare
Comm. / Cur.: Bruno Peinado, Frac des Pays de la Loire

Les mues, Huang Yong Ping
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

Présenter l’irreprésentable
Comm. / Cur.: musée des Beaux-Arts de Nantes

2015
Ouverture pour inventaire
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

Solo Group Show, Taturo Atzu alias Tatzu Nishi
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

Martin Barré et Bernard Piffaretti
Comm. / Cur.: musée des Beaux-Arts de Nantes

2016
Quoi que tu fasses, fais autre chose
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

La mer allée avec le soleil, Ange Leccia
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

2017
L’imagination au pouvoir, Thomas Huber
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

Le nu et la roche, Daniel Dewar et/and Grégory Gicquel
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

2018
Décor / Avant-Poste, Joe Scanlan
Comm. / Cur.: Frac des Pays de la Loire

Fluides : Céleste Boursier-Mougenot
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

2019
If only the sea could sleep, Claire Tabouret 
Comm. / Cur.: Le Voyage à Nantes

À la croisée de l’installation et de la
sculpture vivante, Martine Feipel et 
Jean Bechameil font entrer les spectateurs
en révolution avec l’exposition Automatic

Revolution présentée à la HAB Galerie à
Nantes (du 8 août au 1er novembre 2020).
Ce ballet animé, où se mêlent l’illusion,
l’imaginaire et l’illogique, invite à questionner
notre rapport à l’architecture et aux modes
de vie contemporains. Rassemblant vues
de l’exposition et détails, ce catalogue
prolonge cette œuvre résolument politique
et poétique .

At the crossroads of installation and 

living sculpture, Martine Feipel and Jean

Bechameil involve viewers in a revolution

with the exhibition Automatic Revolution,

on view at the HAB Galerie in Nantes from

8 August to 1 November 2020). This

animated ballet, with its mixture of illusion,

imagination and illogicality, invites us to

question our relation to architecture and

contemporary life styles. This catalogue

brings together exhibition views and

details, and extends this determinedly

political and poetic work .
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