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La Galerie Jérôme Pauchant présente à 
l’occasion de son exposition inaugurale 
SAMBRE – CATALYSEUR  
du 18 septembre au 25 octobre. 

> « Sabre – Ambre – Sang - Ombre … 
SAMBRE !». Comme son nom, les œuvres 
les plus emblématiques de ce jeune artiste 
français sont le résultat d’assemblages, qui 
mettent à l’honneur le bois mais aussi des  
matériaux désuets collectés, réutilisés  
et réorganisés dans l’espace. 
> Dans une proposition résolument 
radicale, Sambre s’approprie le local de la 
future galerie, du sol au plafond, agissant 
comme un catalyseur, un accélérateur de 
la transformation du lieu, interrogeant la 
transition dans laquelle il se trouve, de son 
ancienne activité, à sa future fonction. 
> Cette installation totale, qui pourra 
rappeler le célèbre Merzbau de Kurt 
Schwitters, envahira véritablement le lieu.  
> Elle sera le résultat fascinant 
d’assemblages de matériaux récupérés  
sur place et d’objets trouvés dans les rues 
à proximité puis réorganisés dans l’espace 
par l’artiste. 
> Cette démarche d’appropriation et  
de transformation du matériau permet à 
l’artiste de questionner les constituants de 
l’œuvre et ses moyens matériels même,  
à l’image des Combines de Robert 
Rauschenberg qui déclarait lors d’un 
entretien avec André Parinaud « Je désire 
intégrer à ma toile n’importe quel objet de 
la vie.» (1). En convoquant à son tour le 
réel dans son œuvre par l’emploi d’objets 
et de matières, SAMBRE va jusqu’à 
interroger et déplacer les limites de la 
sculpture et de la peinture, mais aussi  
de l’architecture.  

> Cette nouvelle composition sera 
accompagnée d’œuvres et des documents 
relatifs à son installation, mais aussi de 
photographies d’œuvres antérieures 
comme celles de son installation 
monumentale Sphère, 2013 réalisée lors  
de la résidence des Bains en 2013.  
> Ce type d’installations à grande échelle 
comme Wonderland, réalisée dans un 
appartement de la Tour 13, ou la 
modification d’un abri dans le parc de HEC 
Paris intitulée Nest Level, ou encore des 
installations monumentales faites 
d’accumulations de poutres et de 
planches de bois : Projet Phenix et 
Escalier de Secours respectivement 
réalisées dans le cadre de la biennale d’art 
contemporain de Krasnoyarsk, Sibérie en 
2013 et au sein de la Collégiale Saint-
Pierre le Puellier à Orléans, reflètent 
également la volonté de l’artiste de 
s’interroger sur l’importance du geste, du 
corps et de sa place dans l’espace. 
Sambre offrira ainsi aux visiteurs de son 
exposition à la Galerie Jérôme Pauchant, 
la possibilité de vivre une expérience 
radicale et sensible au cœur de son œuvre 
et d’en devenir les acteurs… 

(1) Catalogue de l’exposition Paris - New York, Musée national d’art 

moderne, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1977. 

___ 







Blind Window, 2014, 
Assemblage de métal blanc et bois
Assembled white metal and wood
170 x 100 x 3 cm
67 x 39 3/8 x 1 3/16 in.

Idéogramme, 2014 
Assemblage de bois
Assembled wood
122,5 x 100 x 4,5 cm
48 1/4 x 39 3/8 x 1 3/4 in.



Relief 1, 2014
Acrylique et bois aggloméré
Acrylic paint and compacted wood
53 x 60 x 11 cm
20 7/8 x 23 5/8 x 4 5/16 in.

Relief 2, 2014
Acrylique et bois aggloméré
Acrylic paint and compacted wood
53 x 60 x 11 cm
20 7/8 x 23 5/8 x 4 5/16 in.



Voodoo Family, 2014
Plâtre, fibres végétales, métal blanc, bois 
Plaster, vegetal fibers, white metal, wood
156 x 80 x 7 cm
61 7/16 x 31 1/2 x 2 3/4 in.



Frame, 2014 (tirage de l’installation/installation shot)
Tirage couleur contrecollé sur aluminium
C-print mounted on aluminum
Photographie originale n° 1/1 d’une édition à 1 exemplaire et 1 EA
Original photograph n° 1/1 from an edition of 1 and 1 AP
Approx. 120 x 160 cm

Catalyseur, 2014 (tirage de l’installation/installation shot)
Tirage couleur contrecollé sur aluminium
C-print mounted on aluminum
Photographie originale n° 1/1 d’une édition à 1 exemplaire et 1 EA
Original photograph n° 1/1 from an edition of 1 and 1 AP
Approx. 120 x 160 cm - Circa 47 ¼ x 63 in.



Autres visuels presse en 300 dpi disponibles sur demande 

SAMBRE, Sphère, 2013,  
Installation in situ,  
Résidence d’artistes, Les Bains, Paris, 
Janvier – Mai,  
Bois, métaux et matériaux divers. 
© SAMBRE. 
Courtesy Galerie Jérôme Pauchant. 

SAMBRE, Nest Level, 2014,  
Installation in situ, 
Ecole H.E.C Paris, Jouy-en-Josas, 
30 janvier – 21 mars, 
Bois, métaux et matériaux divers. 
© SAMBRE. 
 Courtesy Galerie Jérôme Pauchant. 

SAMBRE, Wonderland, 2013,  
Installation in situ,  
Résidence, La Tour 13, Paris, 1er-15 
Août, 
Portes, métaux et matériaux divers. 
© SAMBRE.  
Courtesy Galerie Jérôme Pauchant. 

SAMBRE, Escalier de secours, 2014, 
Installation in situ,  
Collégiale Saint-Pierre le Puellier, 
Orléans, 30 mai – 13 juillet, 
Bois, échafaudages et matériaux divers. 
© SAMBRE.  
Courtesy Galerie Jérôme Pauchant. 

Contact presse 

Jérôme Pauchant 
> Galerie Jérôme Pauchant 
61, rue Notre Dame de Nazareth, Paris 3e 
Email : info@jeromepauchant.com, 
Tel : + 33.(0)1.83.56.56.49 



SAMBRE 

Né en 1984 à Aubenas, France, vit et travaille à Paris. 

Son nom est un assemblage phonétique et évocateur, « Sabre - Ambre - Sang - Ombre 
… SAMBRE !»

Comme son nom, les œuvres les plus emblématiques de ce jeune artiste français sont le 
résultat d’assemblages, qui mettent à l’honneur le bois mais aussi des matériaux désuets 
collectés, réutilisés et réorganisés dans l’espace. 

De son enfance en Ardèche, il conserve le goût ainsi que la conscience de la nature et 
de la rudesse du travail manuel. Il cultive cet intérêt durant ses études de menuiserie et 
de sculpture sur bois à l’Ecole Boulle à Paris ainsi qu’auprès du professeur et artiste 
conceptuel Jiri Beranek à l’ ESAD de Prague. 
De ses multiples voyages, explorations urbaines et expositions sauvages au sein de 
grandes friches industrielles dont il a pu s’emparer notamment avec le Collectif 1984, il 
garde le goût de la découverte, de l’improvisation, de l’expérimentation et des 
réalisations à échelles monumentales. 

Le travail de SAMBRE consiste le plus souvent à investir un espace abandonné ou en 
transition et à en modifier totalement l’apparence, l’architecture et la fonction en utilisant 
les matériaux à disposition. L’esthétisation des objets de récupération à laquelle il se 
livre, tout comme la manière dont les environnements qui émergent déstabilisent nos 
repères et excitent nos sens, placent SAMBRE dans la lignée d’artistes tels que Kurt 
Schwitters (1887-1948) à l’origine du célèbre Merzbau, installation d’art total en partie 
constituée d’objets trouvés qui se propagea de son atelier jusqu’aux autres pièces de sa 
maison de Hanovre. 

Cependant SAMBRE a su trouver sa propre voie. Particulièrement attaché au choix des 
matériaux, utilisés selon leur pouvoir mécanique, chromatique, graphique, évocateur ou 
métaphorique, il les dispose dans l’espace de sorte à créer des compositions de volumes 
où chaos et équilibre se conjuguent. Parmi eux, le bois revêt une importance particulière. 
Culturellement considéré comme noble, organique, vivant, il renferme les marques du 
temps et symbolise d’une certaine manière le cycle de vie. 

Cette démarche d’appropriation et de transformation du matériau permet à l’artiste de 
questionner les constituants de l’œuvre et ses moyens matériels même, à l’image des 
Combines de Robert Rauschenberg qui déclarait lors d’un entretien avec André Parinaud 
« Je désire intégrer à ma toile n’importe quel objet de la vie.» 1. En convoquant à son 
tour le réel dans son œuvre par l’emploi d’objets et de matières, SAMBRE va jusqu’à 
interroger et déplacer les limites de la sculpture et de la peinture, mais aussi de 
l’architecture.  

Les réalisations souvent gigantesques, laborieuses et périlleuses, reflètent également la 
volonté de l’artiste de s’interroger sur l’importance du geste, du corps, de ses limites et 
de sa place dans l’espace. Dans ces réorganisations radicales de l’espace confié, il 
cherche en effet à faire vivre une nouvelle expérience au spectateur qui, en étant sollicité 
par l’œuvre voire en la pénétrant et en l’investissant, en devient acteur.  

En tant que matérialisation de la vision personnelle et sensible de SAMBRE, son œuvre 
nous traduit enfin ses préoccupations quant aux questions de désuétude, de recyclage 
et d’écologie qui sont si prégnantes au sein de nos sociétés contemporaines. 

1. (Catalogue de l’exposition Paris New York Paris, Musée national d’art moderne, Editions du Centre Pompidou, 1977.) 



SAMBRE 

Expositions/Exhibitions 

2014 
Sambre - Catalyseur, Galerie Jérôme Pauchant, Paris, 18 septembre – 25 octobre 
Sambre - The Box, Catherine Ahnell Gallery, New York, 11 septembre – 12 
octobre 

2013  
PRISM, exposition ephémère, Digital packaging, Paris, 21 juin 
Graffuturism, Galerie Openspace, Paris, 20 avril – 24 mai  

2009 
Devenir ce que tu es, Alliance Française de Plzeň, République Tchèque, 13 mai – 
11 juin  

Projets spéciaux/ Résidences 
Special projects/residency 

2014 
Mur ouvert, Nuit Blanche, Cité de la mode et du design, Paris, 4 octobre 
Escalier de secours, Collégiale Saint-Pierre le Puellier, Orléans, 30 mai – 13 juillet 
Jaguar agile, BergeStreet, Quai d’Orsay, Paris, Mars - Juin 
Nest Level, Ecole H.E.C Paris, Jouy-en-Josas, 30 janvier – 21 mars (catalogue) 
Okube, Création collective, Visages Du Monde, Cergy, 6 février – 10 février 

2013 
1984, Création collective, la Manufacture 111, Paris, 30 novembre – 22 décembre 
Création collective, Biennale du livre et du film de voyage, Marly-la-Ville, 25 
novembre – 1er décembre 
Le Mur, Le Mur13, Quai François Mauriac, Paris, 19 Octobre – 16 Novembre 
Projet Phenix, Biennale d'art contemporain, Krasnoyarsk, Sibérie, 25 septembre – 
5 octobre  
Wonderland, La Tour 13, Résidence artistique, Galerie Itinérance, Paris, 1er août – 
15 août  
Transformer, TPCArtFestival, Kolín, République Tchèque, 31 août – 14 septembre 
Sphère, Résidence d’artistes, Les Bains-Douches, Paris, janvier – mai (catalogue) 
Boules et Billes, Festival R, Massy, 9 avril – 15 juin 

2012 
SKENA UP festival (scénographie), Prishtina, Kosovo, 3 décembre – 9 décembre 
Lasco project part1, Création collective, Palais de Tokyo, Paris, 8 novembre – 
22 novembre 
Produkt Festival, Antwerpen, Belgique, 22 septembre 
The Passenger, Journée de la Paix, Bruxelles ,Belgique, 21 septembre 
Performance, journées du Patrimoine, Mantes-la-Ville, 16 septembre 
Festival Kosmopolite, Louvain-La-Neuve, Belgique, 30 juillet – 5 août 
Scales, DIY DAY, Bruxelles, Belgique, 17 juin – 24 juin 
SlumVilla, IN&OUT, Création collective, Ivry, 11 mai – 30 juin 
Musée Imaginaire, résidence artistique sauvage, Paris, 6 mai 
Déclic, Création collective, Paris, 2 février – 18 février 



2011 
Soirée Plastic, White Hotel, Bruxelles, Belgique, 30 octobre – 4 novembre  
Labyrinth, Bruxelles, Belgique, 5 octobre – 12 octobre 
Graffiti Jam Moscou, Gent, Belgique, 3 septembre  
Astropolis Festival, Brest, 27 juillet – 2 août 
Théâtre de Verdure, Dinant, Belgique, 2 juillet 
Rencontre, Skate-park des Ursulines, Bruxelles, Belgique, 16 mai – 21 mai 
Mausolée, Résidence artistique sauvage, Paris, 25 mars 

2010 
Stairway, Pilsner Fest, Plzeň, République Tchèque 7 mai – 17 juin 
Performance peinture, Evropské festival,  Plzeň, République Tchèque, 12 juin 
BOTY, Prague, République Tchèque, 27 mars 
Kube, Universitni Galerie, Plzeň, République Tchèque, 7 janvier – 5 mars 

2009 
Interaktivni Malba, Performance, Plzeň, République Tchèque, 29 octobre 
Twister, Gare désafectée, Plzeň, République Tchèque, 17 mai – 3 juin 
Quartet Visions d’Europe, Cheb, République Tchèque, 26 mars – 10 avril 
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Antonin Giverne, Hors du Temps 2 – Le Graffiti dans les lieux abandonnés, 
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