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LA CHAPELLE EN RESIDENCE 2020 

Restitution—Résidence d’artiste Médiathèque d’Uzès 

Etudes pour « ni plat, ni sphère » - Jimmy RICHER 

Exposition du 1er juillet au 25 juillet à la chapelle  de la médiathèque  

Jimmy Richer est un jeune et talentueux artiste plasti-

cien qui vit et travaille à Montpellier. Diplômé de 

l’Ecole Supérieure des Beaux Arts  de Montpellier Con-

temporain. 

Son univers est en expansion permanente. Il donne 

naissance à des galaxies constituées d'imageries mul-

tiples qui empruntent à divers sources iconogra-

phiques. Dans sa volonté d'érudition, il mixe les codes 

du cinéma de genre et le style des gravures scienti-

fiques du XVIIIème, télescope l'iconographie para-

doxale des ouvrages ésotériques et les références de 

l'histoire de l'art. Son dessin procède par absorption 

des savoirs et des références, une alchimie délicate qui 

produit un récit personnel à la fois ludique et intellec-

tuel.  

Découvrez son univers :  http://jimmyricher.com/   

Mercredi 1er Juillet à 18h : Vernissage  

Jimmy Richer, l’artiste retenu pour le mois de mars dans le cadre du dispositif de résidences d’artistes  

« La chapelle en résidences » porté par la communauté de communes Pays d’Uzès, et soutenu par la 

DRAC, la Région et le Département, a vu sa résidence écourtée suite au confinement déclenché par la 

crise du Covid 19. 

Mais il est revenu en juin pour terminer son travail de re-

cherche autour de l'univers de la cartographie comme manière 

de représenter le monde, de l'arpenter et de l'imaginer...   

Cette exposition conclut donc sa période de résidence à la cha-

pelle de la médiathèque. Elle présente son travail d’études sur 

la cartographie et ses différentes représentations.  

Il est étonnant de remarquer que le monde n’est ni plat, ni sphérique, à l’inverse des cartes et planis-

phères qui nous accompagnent. Plutôt ovoïde et en mouvement, le monde ne cesse de faire mentir nos 

cartes. Il s’agit pour cette exposition de présenter ces « mouvements » et ces disparitions qui viennent 

bouger les lignes de nos frontières, de nos imaginaires. Ici les cartes sont en déplacements, apparaissent 

sur un mur à la peinture écaillée, une tache de café ou un nuage à la forme suggestive…  

http://jimmyricher.com/


Avec le soutien de  : 

La DRAC,  La Région Occitanie/Pyrénées-

Méditerranée,   Le Gard 

LA CHAPELLE EN RESIDENCE 2020 
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SORTIE DE RESIDENCE ET VERNISSAGE 

Mercredi 1er juillet 2020 à 18h  

Médiathèque d’Uzès—41 Le Portalet 30700 Uzès 

En présence de l’artiste Jimmy Richer  
 

Accueil dans le respect des mesures sanitaires en vigueur  -  Port du masque souhaité 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du vernissage 
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