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Sylvain Azam explore avec humour et rigueur
la tension dialectique entre l’objet de la
peinture et ses représentations. Sa pratique,
avant tout picturale, s’éprouve également à
travers un travail en volume et dans l’espace,
lui permettant d’élargir le champ d’usage du
tableau.

Ses recherches nous soumettent l’idée que le
fonctionnement organique de l'œil est sans
doute le sujet même de l’abstraction
historique en peinture, qui se présente
pourtant toujours sans modèle. Dès 2009, en
confrontant la construction du tableau abstrait
face au fonctionnement des outils de
l’ophtalmologie, il inaugure une méthodologie
qui laisse une grande place au jeu et au
glissements analogiques.

Alors que la série Coiled Bodies (les corps
enroulés) continue de filer la métaphore de
l’œil pour débusquer la part d’irrationnel
derrière les dispositifs scientifiques de
l’observation du vivant (en particulier autour
de l’étude de la vision chez l’insecte), la série
des Hiatus, s’engagent dans un aller-retour
permanent entre domestique, numérique, et
mise en abîme du geste de peindre.

Comme pour maintenir un état de doute et
d’émerveillement permanent, son exploration
du médium de la peinture passe par la

multiplication des outils et techniques tout en
enrayant un quelconque fantasme de maîtrise.

Sa recherche en céramique pousse par
exemple les problématiques du trait, de la
trace et du dessin vers ceux de l'empreinte et
de la contre-forme, la surface poreuse du
biscuit de faïence l’engage dans un travail de
la couleur à la tempéra.

Tout en déjouant les injonctions de la
techniques, il maîtrise aussi bien le champ
lexical de l’ophtalmologie que celui de la
musique qu’il déploie par ailleurs avec le
groupe Shrouded and the Dinner lors de
performances chorale.

C’est une recherche joyeuse sur les vivant·e·s
qui se développe ici, une entreprise de
l’incertitude comme force motrice.

Texte co-écrit avec Giuliana Zefferi



Visite au laboratoire (Coiled body V), 2020 acrylique sur toile mixte et châssis bois, 150 x 130 cm.
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La série des Coiled Bodies conjugue le
photoréalisme de tâches observées au
microscope avec le grotesque envahissant
d'étranges volutes abstraites qui s'y
superposent. Le tableau court le risque de
disparaître en jouant à devenir un écran,
balayé par la course d'un globe oculaire
devenu doigt virtuel. Les flous veloutés et les
aplats intransigeants se disputent la surface.
La toile pourrait aussi bien s'effondrer en une
matière monochrome et compacte ou alors
se dissiper en un nuage de pigments, volatils
et impondérables.

Un visiteur touche une œuvre pendant que le gardien est endormi (Coiled bodies II), 2020, acrylique sur toile mixte et châssis bois, 160 x 130 cm.



Enquête (we investigate in details), 2019, acrylique sur toile mixte et châssis bois, 190 x 160 cm, collection privée.

On regarde par dessus l’épaule du biologiste
qui lui-même observe la nature à travers son
microscope. Les tâches dans l’œil du papillon
deviennent un motif pictural. Des figures
archaïques à l’humour tendre et parfois naïf
surgissent entre nous et la couleur. Le flou et
le net s’entrechoquent. Une tension s’installe
entre le devenir monochrome de la toile et la
dispersion anarchique des pigments.



Corps flottants (Coiled bodies I), 2020, acrylique sur toile mixte et châssis bois, 130 x 116 cm.

« Ce qui fait sens lorsqu’on les voit [les
tableaux], c’est l’écart qui se creuse entre la
neutralité formulaire d’un schéma médical, et
l’intensité émotionnelle dont Sylvain Azam
investi chaque tracés ou choix chromatiques,
le soin par lequel il parvient à révéler chaque
variation de qualité dans la matière qu’il
applique. Partout à la surface de la toile, la
charge de l’intensité perceptive frôle
l’hallucination.»

Dominique Figarella



Corps flottants III (Coiled bodies III), 2020, acrylique sur toile mixte et châssis bois, 150 x 130 cm, détail.



Série noir (Nothing), 2019, acrylique sur toile mixte et châssis bois, 160 x 130 cm.



Séquence opportuniste (after Ramòn y Cajal), 2020, acrylique sur toile mixte et châssis bois, 150 x 120 cm.
Vue de l’exposition Picturalité(s) à la Maison des Arts de Malakoff, organisée par Aude Cartier, 2021.



Qualia animal, 2018, peinture et enduit acrylique sur toile moustiquaire polyuréthane sur deux structures en bois et métal peints, 220 par 400 cm chacune.
Vue de l’exposition 22ème prix Antoine Marin, espace Julio Gonzales, Arcueil 2018.
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Qualia Animal est une installation produite
pour le prix Antoine Marin en 2018. Le
dispositif est inspiré d’un simulateur pour
l’étude du vol de la mouche en laboratoire.
Démesurément agrandi, il nous invite à
explorer physiquement l’espace entre nous et
le tableau, permettant de révéler à la fois
l’espace d’exposition et les vivant·e·s qui s’y
promènent. La question se pose de savoir, du
tableau ou de nous, qui regarde qui ?



Qualia animal, 2018, peinture et enduit acrylique sur toile moustiquaire polyuréthane sur deux structures en bois et métal peints, 220 par 400 cm chacune,
vue de l’exposition 22ème prix Antoine Marin, espace Julio Gonzales, Arcueil 2018.

« [...] Ce geste neuf est habité, tout en étant
relativisé par une dynamique de mise à
distance. Cela se transmet par un courant
alternatif, une «dialectique» que nomme
Sylvain Azam comme dénominateur commun
de ses peintures. Alors dans l’atelier, la toile se
construit par la superposition d’actions
distantes et rapprochées, du pistolet au

pinceau, et de mise en jeu du regard et du
toucher, balisant un intervalle problématique
que le peintre désigne comme “un espace à
vivre”.»

Julie Portier, Quotidien de l’Art N°865.



Vue de l’installation pour le 67ème salon Jeune
Création à la galerie Thaddaeus Ropac, Pantin,
2017.

La fleur d’une mouche d’un tableau à sa chaise, 2019, peinture et
enduits acryliques sur toile moustiquaire polyuréthane, 190 x 190 cm,

scénographie jaune Delaunay CH2 0398 de Frédéric Houvert, invitation
de Simon Feydieu, BIKINI, espace d’art contemporain, Lyon.
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Ici le tableau se lit comme un hiatus qui ne
demande pas à être résorbé. La surface de la
toile, comme celle de notre rétine, est
capable d’absorber des régimes très
contradictoires afin de restituer un objet
cohérent à notre perception.
Ici, le flou et le net, au lieu d’obéir aux lois
de la perspective et de l’image, vont offrir à
notre œil un terrain de jeu et d'émancipation.
Oscillant librement entre périphérie et la
focale, notre regard trouve la somme de ses
propres capacités réunies dans un objet et
s’en réjouit. Pour autant il demande, à qui le
veut bien, de lâcher prise pour marcher en
équilibre sur un fil.
Les figures récurentes, comme le pied
renversé ou les yeux clos, sont autant
d’indices sur un rapport au monde, à la
peinture et à ses arrières-pensées.

Double saut (pressure sensitive tapes), 2017
acrylique et adhésif sur toile coton et châssis bois, 28 x 33 cm.



Silent Poetry I, 2018
acrylique sur toile mixte et châssis bois modifié, 97 x 83 x 4 cm.

Silent Poetry II, 2018
acrylique sur toile mixte et châssis bois modifié, 97 x 83 x 4 cm.



Le Siffleur (indolent optotype for C), 2021, acrylique sur toile coton et châssis bois, 145 x 125 cm.
Vue de l’exposition Apolemia, 11 ans de l’atelier W, Pantin, 2021.



La série des Hiatus a été produite juste après
les confinements sanitaires, alors que le
numérique s’était inséré dans les moindres
interstices dans nos intimités. La recherche se
condense ici dans de petits formats, presque
domestiques, qui sont autant d’objets à
penser, pour méditer sur notre rapport
sensible au monde.

Bizarrement, ce qui nous paraît “vrai” ne l’est
pas tant que ça tandis que ce qui semble
“faux” relève en fait d’un régime
authentiquement pictural.

Le jeu de trompe l’œil se télescope avec la
recherche de vérité en peinture. Seul un
rapprochement de la rétine sur la surface du
tableau peut le révéler. Cette investigation
purement haptique (la dimension tactile du
regard) réjouit notre intelligence visuelle, trop
souvent bernée par l’expérience de l’écran.

Grand Saut (Hiatus), 2022
acrylique sur toile mixte et châssis bois, 46 x 55 cm.



Espèce Compagne (Hiatus), 2022
acrylique sur toile mixte et châssis bois, 53 x 41 cm.



Élipse bleue (Hiatus), 2022
acrylique sur toile mixte et châssis bois, 25 x 27 cm.



Deux Carré Roses (Hiatus), 2022
acrylique sur toile mixte et châssis bois, 35 x 41 cm.
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La série Tue-Mouche flirte avec les enjeux du
mémento mori. Le geste technique de
production en série mime le geste
domestique. C’est un hu-a-mour du dérisoire.
Le fracas et l’éclat dialoguent avec
l’organique. Pour réaliser ces empreintes
Sylvain Azam a méticuleusement martelé des
fils d’acier qu’il a ensuite moulés en plâtre
pour réaliser le support d’estampage des
faïences. Il y a un lien absurde entre ce
processus fastidieux et la tapette à mouche,
quelque chose de touchant aussi, peut-être
parce que nous ne ferons bientôt plus
l’expérience anodine de l’éclatement du corps
d’un insecte sur le pare-brise.

Giuliana Zefferi

Le Silence du Monde (Tue-mouches), 2020, terre cuit, engobes, paille de riz et acier nu, 45 x 15 cm.



Le Silence du Monde (Tue-mouches), 2020, grès cuit, tempera à l’œuf et acier nu, multiple, dimensions variables.



prendre en compte les contraintes de
stockage mais aussi de prolonger la rencontre
avec le public. Tout en reposant la question de
la place de l’art dans la vie quotidienne, le
dispositif de l’artothèque oblige les artistes à
intégrer les transformations que le prêt peut
imposer à l’œuvre et à sa pratique.

www.w-pantin.xyz
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Artothèque W - vitrine du projet collectif à Gennevilliers, 2022

L’artothèque expérimentale W est un projet
mené entre juillet 2020 et février 2022 à
Malakoff et à Gennevilliers.

À mi-chemin entre le musée et la bibliothèque,
l’artothèque possède une structure originale
qui a entraîné des développements variés au
fil des dernières décennies. Le collectif W
s’empare de cet outil de diffusion pour mener
une réflexion sur l’économie et la valeur
d’usage de l’œuvre d’art.

À partir de problématiques chères au collectif :
l’archive, la collection et l’exposition, ce projet
entend réfléchir à la vie des œuvres en dehors
du seul contexte de l’exposition. Il s’agit de

https://www.w-pantin.xyz/


Artothèque W - vitrine du projet collectif à Gennevilliers, 2022
Visual Pigment II, 2017
acrylique sur toile mixte et châssis bois modifié, 146 x 104 x 4 cm.

Le Serpent et le Papillon (Polymorphysm of Red Receptors), 2017
acrylique sur toile mixte et châssis bois, 61 x 55 x 3 cm.
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3 Shrouded & the Dinner, ce gruppetto en
lâcher-prise musical, composé des artistes
plasticien·nes Sylvain Azam, Astrid de la
Chapelle, Adel Ghézal, Lina Hentgen et Julien
Tibéri, n’a de cesse de contrefaire et ré-
inventer ses propres compositions au gré des
concerts. Adepte du feuilleté sonore
cacophonique et parfois désinvolte, la
musique de Shrouded & The Dinner prend soin
de se placer à l’orée des expériences
collectives et des formes libres
d’improvisations.

Depuis 2012 Shrouded and the Dinner a
réalisé de nombreuses performances sur la
scène contemporaine française, régulièrement
accompagné de La Marmelade qui compte en
son sein de nombreux artistes musicien·ne·s,
non musicien·ne·s, acteur·rice·s,
imitateur·rice·s et même souffleur·euse·s, au

coeur de l’euphorie générale : Kamel
Abdessadok, Madeleine Aktypi, Fanny
Beguery, Ludovic Debeurme, Lisa Duroux,
Jason Glaser, Magali Halter, Louise Hervé,
Gaëlle Hyppolite, Vincent Israël Jost, Raphaël
Julliard, Sophie Lamm, Valentin Lewandowski,
Fanny Michaelis, Jeanne Moynot, Angeline
Ostinelli, Perle Palombe, Cécile Paris, Pierre
Ringaert, Gauthier Tassart, Valentina
Traïanova, Raphaël Zarka, Giuliana Zefferi, …

www.shrouded_and_the_dinner.com

https://www.instagram.com/shrouded_and_the_dinner/


Sylvain Azam, né en 1984 à Strasbourg, vit et travaille à Gennevilliers (92).

www.sylvain-azam.com

Ayant entamé ses études d’art à la Villa Arson en 2003 à Nice, il est également diplômé des Beaux-
arts de Paris depuis 2009. Lauréat du prix de peinture Novembre à Vitry, sélectionné aux salons de
Montrouge et Jeune Création, résidant à la Terra Foundation For American Art, Sylvain Azam est
aussi membre fondateur du collectif d’artistes W et du groupe expérimental Shrouded & the
Dinner. Il a fait le choix du tableau abstrait comme principal terrain de jeu pour sa grande porosité
à l’égard du monde.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2018 Qualia Animal // galerie Jérôme Pauchant,
Paris
2015 EXERCYCLE® // le Hall, Rouen
2013 Pressure Sensitive Tapes // galerie Eric
Mircher, Paris
2009 Cas par Cas // galerie expérimentale des
Beaux-Arts de Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2021 Artothèque W // avec le collectif W, la
supérette, Gennevilliers
2021 Apolemia, 11 ans de l’atelier W // Pantin
2021 Grand Pavois // avec Shrouded & the Dinner,
MEAN, Saint-Nazaire
2020 Artothèque W // avec le collectif W, la
supérette, Malakoff
2020 Picturalité(s) // par Aude Cartier, Maison des
Arts, Malakoff
2020 Ritka Tempo Sürü Tempo // avec Julien Tibéri
et Lisa Diroux, le Manoir, Mouthier de Haute Pierre
2020 Our Living Room // galerie Jérôme Pauchant,
Paris
2019 Entrée Extraordinaires IV // Pragovka Gallery,
Prague
2019 PPP // galerie Silka, Lyon
2019 Novembre à Vitry / 50 ans 1969 - 2019 //

galerie Jean Collet, Vitry
2019 La fleur d’une mouche d’un tableau à sa
chaise // BIKINI artist run space, Lyon
2019 Archi Rhodos Opsos // La Mez, Lyon
2019 Mémoire Vive // galerie Jérôme Pauchant,
Paris
2019 Paris Peinture Plus // Galerie MR14, Paris
2019 La Trahison des Images // galerie Épisodique,
Paris
2019 Pourquoi dormir assis lorsqu’on peut dessiner
allongé // portes ouvertes, Gennevilliers
2018 La Petite Collection // par Florence Lucas,
galerie Bertrand Grimont
2018 Silent Poetry // galerie Jérôme Pauchant, Paris
2018 Tendre Jeudi // par Thierry Leviez, Confort
Mental
2018 22ème Prix Antoine Marin // Espace Julio
Gonzales, Arcueil
2017 Lauréats du Prix Novembre à Vitry // avec
Mireille Blanc, galerie municipale Jean Collet, Vitry-
sur-Seine
2017 Jeune Création // 67ème édition du salon,
galerie Thaddaeus Ropac Pantin
2017 Double Saut // Atelier VàV, Lyon
2016 Nomination 10.1 // LOPPIS Galleria, Parme,
Italie
2016 Flatland / Abstractions Narratives // par

Marianne Derrien et Sarah Ihler-Meyer, MRAC de
Sérignan
2016 Novembre à Vitry // galerie municipale Jean
Collet, Vitry-sur-Seine
2016 Open Atelier Olinet-Ang // Bagnolet / Entrées
Extraordinaires II // atelier W, Pantin
2015 Meet Me on the Beach // par Hippolyte
Hentgen, La Couleuvre, Saint-Ouen
2015 Ligne Aveugle // par Hugo Pernet et Hugo
Schuwer-Boss, ISBA de Besançon
2015 Dessiner l’Invisible // par Damien MacDonald,
Galerie 24B, Paris
2015 Transformer // American University’s Katzen
Arts Center, Washington DC
2015 Cyclo // Musée de l’Abbaye de Sainte Croix
2014 Spin-off : around the Corner // par Jagna
Ciuchta et Giuliana Zefferi, Glassbox, Paris
2014 HotspotVa // par Julien Bouillon ; Treize, Paris
2014 At the Butler’s House // Terra Foundation for
American Art, Giverny
2014 Le mouvement du Sirène // par Jérémie Paul,
le Celsius, Pantin
2013 Fugue Soliloque // par Adel Ghezal, Paris
2013 La Voie Des Masques // Anywhere Galerie,
Paris
2012 57ème Salon de Montrouge // sous le
parrainage d’Olivier Mosset et de Jan Hoet,
Montrouge

https://www.sylvain-azam.com/Biography


2011 Ampersand // par Madeleine Aktypi, atelier W,
Pantin
2011 We Are One But We’re Not the Same //
Rongwrong Art space, Amsterdam
2011 En Dessous de Midi // avec Luc Chopplet,
Espace Lhomond, Paris
2010 W Première Exposition // Atelier W, Pantin
2010 Novembre à Vitry // Galerie Municipale de
Vitry
2009 KIT INVITE // par Julie Béna chez Mr. Harald
Persson, Paris

RÉSIDENCES
2020 Artothèque W // avec le collectif W et la
Maison des Arts de Malakoff, à la supérette,
Malakoff
2020 Le Silence du Monde // par Laurent Joubert,
arts de la céramique, St Vincent de Durfort, Ardèche
2019 Pragovka Gallery // soutenue par l’Institut
Français, Prague
2014 Terra Summer Residency // Terra Foundation
for American Art, Giverny
2012 Villa de Medicis // invité par la revue
M.E.R.C.U.R.E. académie de France à Rome

PUBLICATIONS
2022 Grand Pavois, disque vinyle // édité par Méan
et le Grand Café Saint Nazaire
2020 HITS disque vinyle // édité par Simon Ripoll-
Hurier et Radio *Duuu
2018 Flatland / Abstractions Narratives // catalogue
édité par le MUDAM Luxembourg et le MRAC
Occitanie
2017 Sylvain Azam // édité par la mairie de Vitry,
catalogue d’exposition
2017 67ème édition du salon Jeune Création //
catalogue d’exposition
2016 Ligne Aveugle // NAIMA Edition
2016 FUTU // micro édition par Astrid de la
Chapelle
2015 Nitrogen Narcossis in MDLV // revue éditée

par l’ l’École d’Art d’Annecy
2015 Décollement de la rétine // par Julie Portier, in
Le Quotidien de l’Art n°876
2012 M.E.R.C.U.R.E. (Porta Magica) // par Giuliana
Zefferi, Maya Palma, Manon Recordon, Martha
Salimbeni
2012 Salon de Montrouge catalogue d’exposition
2011 M.E.R.C.U.R.E. (numéro pilote) // par Giuliana
Zefferi, Maya Palma, Manon Recordon, Martha
Salimbeni
2007 SOJAH 4 // par Jérémie Grandsenne,
publication numérique.

SHROUDED & THE DINNER
2022 Performance, avec la Marmelade, Raphaël
Zarka, Cécile Paris, Madeleine Aktypi, Jason Glaser
2022 Concert au Café Pan, Île Saint Denis
2021 Performance avec la Marmelade, Lisa Duroux,
Cécile Paris, Pierre Ringaert, soutenue par le Grand
Café Saint-Nazaire
2020 Carte blanche au collectif Fanfiction 93, avec
Louise Hervé et Bettina Samson, FRAC normandie,
Caen
2020 Concert, avec Nursery Sound et Drive With A
Dead Girl, Instants Chavirés, Montreuil
2020 Hits, workshop de Simon Ripoll-Hurier,
Conservatoire Edgar Varèse, Gennevilliers
2019 Mosaïque des lexiques: yaourt et babil, Les
labos d’Aubervilliers, avec Sophie lamm, Louise
Hervé, Giuliana Zefferi, Lisa Duroux, Raphael
Julliard, Pierre ryngaert, Vincent israel-jost, Cécile
Paris
2019 Villette Phonique, Radio Duuu*, la Villette,
Paris
2018 The Tic Tac of the charmed clock , ouverture
de la Nouvelle Adresse, CNAP, Pantin, avec Pierre
Ryngaert, Kamel abdessadok, Lisa Duroux, Vincent
Israel-Jost, Cécile Paris, Gauthier Tassart, Valentina
Traïnova
2018 Festival le Printemps de septembre, Radio
Duuu*, avec Gaëlle Hippolyte, Toulouse
2016 Cabaret Courant Faible, Fête de l’Huma.
2016 Mauvaise Graine, Espace Topographie de l’art,

Paris
2016 Concert, Les 30 ans de la Villa du Parc,
Annemasse
2015 Concert, avec Rodolphe Burger, Atelier W,
Pantin
2015 Lancement de la revue Fanfiction 93, Les
laboratoires d’Aubervilliers
2015 Concert Shrouded and the dinner, Les Instants
Chavirés, Montreuil
2015 Festival Diep-Haven, festival de performance
sur un ferry entre la France et l’Angleterre
2015 Concert Shrouded and the dinner, avec Jason
et Sophie Glasser, La Villa Belleville, Paris
2015 Concert, avec Color Me Brittle, le Truc,
Montreuil
2015 Concert, avec Stephen Dogbowl, Espace B,
Paris
2015 Concert, avec Ligne Dure et Flash World,
Atelier W, Pantin
2014 The art of the Listener, Palais de Tokyo. Avec
Cécile Paris, Dominique Gilliot et Ludovic Debeurme
2014 Adventure Playground au Wanderlust, Paris,
avec Jeanne Moynot, Jason et Sophie Glasser,
Dominique Gilliot
2014 Concert Shrouded and the dinner, CAC Parc
St léger, Pougues-les-eaux
2014 Concert Shrouded and the dinner, Ensa
Limoges, Limoges
2014 Concert Shrouded and the dinner, galerie des
grands bains, Marseille
2014 Concert, avec Inthe et Sarajevo, Olympic
Café, Paris
2014 L’Effacement des Cartes, Instants Chavirés,
Montreuil
2013 Concert Shrouded and the dinner, la cantine
de belleville, Paris
2013 Concert, avec Las Kellies, Espace B, Paris
2012 Lancement de la revue M.E.R.C.U.R.E, Galerie
du Jour, Agnès B, Paris
2012 Lancement de la revue M.E.R.C.U.R.E,
Librairie Monte-en-l’air, Paris
2012 Concert Shrouded and the dinner, pour la



revue M.E.R.C.U.R.E, Espace Zero, Paris
2012 Concert Shrouded and the dinner, Les Instants
Chavirés, Montreuil
2012 Concert, avec Momus et Dizzy Moon,
L’International, Paris
2012 Concert, avec Japanther, Espace B, Paris
2012 Performance, You Don’t Love me Yet, reprise
de chansons de Rocky Erikson, avec Johanna
Billing Mac/Val, Ivry-Seine
2012 Concert, festival CECK, ENSA Cergy-Paris,
Cergy Pontoise
2012 LE PREMIER !!!! Concert, lancement de la
revue M.E.R.C.U.R.E., atelier Le Moins Un, Paris.

Sylvain Azam
7, allée Rosa Parks
92230 Gennevilliers
lamainrouge2@gmail.com
06.50.76.55.73


