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13 au 15 Septembre 2019 
La Route Panoramique, montage d’exposition, gardiennage, médiation, 
Arromanches-les-Bains
2019 
DNSEP, Art, ésam Caen
Médiatrice au Frac Normandie, Caen
2017 
DNA, Communication, avec mention, ésam Caen
Septembre 2015 
Stage chez Allia, maison d’édition à Paris.

2019
Ensemble, Abbatiale Saint-Ouen, 25 octobre au 15 décembre
Héliotropisme Release Party, Les Grands Voisins, Paris, 30 mai
Ok Mystère, Marché Place De Gaulle, Cherbourg, 21 mars 
Slowly please, ésam, Caen, 12 au 26 octobre
2018
EinBlick/Ausblick, Kiel, Allemagne, 18 au 21 juillet
Colors makes you cool, Kiel, Allemagne, 13 au 20 juin
Begegnungmiteinerstadt, Académie des Arts de Vilnius, Vilnius, 
Lituanie, 28 avril 
Ok Cargö, Le Cargö, Caen, 1er février 2018

2020
(Prochainement) LABOTEK, «Création de paysages et de 
personnages», workshop textile à l’Artothèque de Caen, 
inscription dans le cadre de Drawing Now, salon du dessin 
contemporain
2019
Mantis Festival, Utrecht, 26 octobre 2019, scénographie
Festival Château perché, Villeneuve-sur-Allier, 25 au 28 juillet, 
workshop-textile
2018
Futur III Festival, Kiel, Allemagne, intervention le 21 octobre, 
workshop-textile
Habitat Festival, Hohenlockstedt, Allemagne, 26 au 29 juillet, 
installation réalisée avec IZYPT

FORMATION

EXPOSITONS 
COLLECTIVES

WORKSHOPS - 
PARTICIPATION À 
DES FESTIVALS

Nine HAUCHARD
né le 16 décembre 1996.
Vit et travaille à Caen.
ninehchrd@gmail.com // 06.46.79.13.13

  Au départ, il y a un saisissement, le saisissement 
d’un moment, d’un fragment de paysage. Ce sont des instants 
poétiques qui m’emmènent en voyage, et grâce auxquels mon 
imagination part à la dérive. La poésie vient ainsi interrompre 
l’habituel. Je déplace ces moments issus d’un espace ordinaire et 
les interprète au sein d’un espace pictural.
 
 Je travaille à partir de motifs que j’ai rencontrés lors de 
voyages, dans un souvenir ou encore d‘images ou d’objets glanés 
(cartes postales, tissus avec des motifs déjà présents, pierres, bobines 
de fils etc.). À partir de ces indices s’opère un jeu de composition, 
d’assemblage et de collage. Choisissant le caractère ludique de 
l’expérimentation, je m’amuse à détourner les composantes de 
la peinture (lignes, formes, couleurs, surfaces, plans, matières) 
pour questionner ce médium, en l’associant à des éléments qui 
s’apparentent à notre espace ordinaire ou domestique. J’assemble 
des parties disparates pour former un ensemble. Cet aller-retour 
entre espace ordinaire et espace pictural, donne lieu à des images 
à caractère narratif, planes ou spatiales. La pratique de la peinture 
et du dessin s’élargit à l’espace d’exposition, elle se dresse debout, 
possède deux faces, recto verso. Les images se répondent et 
composent ensemble un nouveau paysage, une nouvelle histoire.
 
 Je cherche ainsi à traduire une vision du monde teintée 
d’onirisme, composée avec les signes mis à ma disposition. 
Toujours à la lisière entre abstraction et figuration, j’oscille d’une 
image à l’autre en m’évadant, en voyageant à travers elles. C’est ici 
où mon imaginaire prend corps.

Présentation
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C’est la folie jusqu’au petit matin
2019, tissus, tapis, acrylique sur tissu, clous

180 x 120 cm
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Doudoudodu 
2019, tissus, laine teintée, encre, fermeture éclair

(long.) 95 x (larg.)70 x (haut.) 125 cm
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Rayon vert
2019, bois, corde, tissus déchirés, tissus, acrylique sur bois découpé

(long.) 234 x (larg.) 300 x (haut.) 210 cm
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Au-dessus des petits cailloux bien rangés
2019, recto-verso, tissus divers, bâche, acrylique sur toile, oeillets, bois, corde, pierres diverses

170 x 210 cm
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L’océan dessine
2019, tissus, perles en bois et rocaille, swarovskis chips turquoises, ruban, fils de coton, tringle en métal

205 x 155 cm
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Eggriffenheit/Saisissement
2019, série évolutive ( actuellement 11 peintures ) , acrylique sur toile, encre, formats de 7,5 x 9 cm à 15 x 19 cm

Mes anémones
2019, série de 3 assemblage, bobine de fil industrielle, laine diverses, encre

(diam.)  8 x (haut.) 24 cm
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Entre toi et l’eau bleue
2019, recto-verso, acrylique, encre, drap de bain, tissus divers, structure en métal, 
morceau de goudron
165 x 200 x 90 cm

Sans titre
2019, acrylique, encre sur bloc de béton récupérés

(larg.) 30 x  (long.) x 65 x (haut.) 53 cm

9



10



Instants
série évolutive depuis 2016, (actuellement 43 gravures différentes) 

gravure sur linoléum,
11 x 15 cm
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