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EXPOSITION 
 

 

Jonathan Llense 
LIBRE SERVICE 

C'est au travers de déambulations dans la ville et de pérégrinations au quotidien que le 

travail de Jonathan Llense prend forme. Guidé par une intuition première, il joue avec son 

environnement en composant ou re-composant avec les éléments présents et faisant fi de 

toute relation spatio-temporelle de sorte à accuser une perception nouvelle et ludique. 

 

L'espace urbain ainsi que le cercle privé sont d'inépuisables réservoirs de trouvailles et 

d'inspiration. Jonathan Llense identifie des systèmes visuels, formes par défaut, 

arrangements et détournements, dont la puissance évocatrice tient à la récurrence de 

compositions et de gestes, qu’il conjugue par la suite avec le réel devant lui. Il s'attache ainsi 

à représenter aussi bien des personnes que des objets, dans des configurations singulières, 

mises en scène ou situations construites en réaction au moment vécu. Les corps, le trivial et 

le rebut, les éléments naturels ou industriels, singuliers ou anodins se prêtent à des jeux 

d'associations formelles, déplacements sémantiques, collages en deux ou trois dimensions, 

qui sont photographiés ou présentés tels quels dans l'espace d'exposition. 

 

Par ces gestes archaïques, ces bricolages intuitifs et décomplexés, Jonathan Llense restitue 

toute la théâtralité d’un espace quotidien travaillé par ses usagers. Il témoigne d'un regard 

amusé sur les choses qui nous entourent, sur ces scènettes de la vie de tous les jours et 

révèle le potentiel d'expérimentation jouissive qu'elles réservent. 

 
 
 

BIOGRAPHIE 
 

Jonathan Llense 
Né en 1984  
Vit et travaille à Arles 
 
Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles en 2013  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Vernissage de l’exposition : Jeudi 21 novembre 2013 à 

12h30, en résonance avec l’image photographique, les chansons 
poétiques d’Olivier Foucher viendront en ouverture du vernissage. 
 

ESPACE VAN GOGH 
Place Félix Rey 
13200 ARLES 

 
La Galerie Itinérante de l’IUP Administration des Institutions Culturelles 
(IUP AIC) 
Conçue comme un espace d’expressions artistiques contemporaines au cœur de l’Université, la Galerie 
Itinérante est le lieu où se confrontent démarches artistiques et démarches universitaires.  

Créée en 2001 par Rosette Nicolaï, directrice de l’IUP, elle se déploie d’Aix-en-Provence à  Arles. Elle 
est destinée à organiser des expositions, des ateliers de pratique artistique, des cycles de conférence 
et elle favorise la découverte de lieux où se déploie l’art visuel sous ses différentes formes. 

 

Équipe de la Galerie Itinérante 
Directrice, Rosette Nicolaï 
Directeur technique, Pierre Auzas  
Coordinatrice administrative, Nathalie Durand-Troubat 
Coordinatrice artistique, Fanny BEKMEZIAN 

 
La Galerie Itinérante travaille en étroite collaboration avec 
l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles 
(ENSP), l’Association des Anciens Etudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Photographie (AAENSP), l’École 
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et la Galerie Françoise 
Paviot (Paris). 
 
 

Galerie Itinérante IUP  AIC 
Antenne Universitaire d’Arles 
Espace Van Gogh - place Félix REY 
13200 Arles 
Tél. : 04.90.49.37.53 
Fax : 04.90.49.99.21  

www.iupaic.univ-cezanne.fr 

Appellation du site web en cours de transformation pour 
marquer l’appartenance à l’AMU 

 

 

 

 

 

Contact : 

Fanny BEKMEZIAN, 

Coordinatrice artistique 

Tel : 06 24 25 29.98 

galerie.itinerante@gmail.com  

 

Plus d’informations : 

galerieitinerante.iupaic.univ-
cezanne.fr/spip 

 galerieitinerante.iupaic 

jonathanllense.tumblr.com 

www.aaensp.org 

L’IUP prépare 

 


