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2019 : Festival international de Land Art, Vign'art, Centre vinicole Nicolas Feuillates, Chouilly
            Le MIX, galerie d'art contemporain, Mourenx

2018 : Institut Français de Fez. Maroc.
            Musée d'art et d'archéologie de Périgueux, Nuits Européennes des Musées, Périgueux

2017 : Musée du Textile, Panissières
            Galerie de la Médiathèque, La Ricamarie

2016 : Musée de l'Agriculture, La Pocatière, Québec
            Centre d'art Vrille Art Actuel, La Pocatière, Québec
            Grand Parc de Miribel Jonage, Journées du Patrimoine

2015 : Projet Franco canadien en collaboration avec l'artiste canadienne Giorgia Volpe,  Résidence 
            d'artiste et exposition Centre Culturel  La Buire, L'Horme
            Maison du Passementier, Biennale Internationale Design, Saint Etienne 

2014 : Ecomusée du Noyer/ Musée de Gap,  jumelée avec  l'exposition des photographies
            sur le territoire du Champsaur de Vivian Maier

2013 : Fête des Lumières de Lyon, Centre hospitalier St Joseph Saint Luc, Lyon
            Musée de Cagnac les Mines

2011 : Triennale Internationale des arts Textiles Contemporains, artiste invitée,
            Le Fort Rouge, Tournai, Belgique   
            Château de Saint-Victor-sur Loire

2010 : Musée du Centre minier de Faymoreau

2009 : Résonance, Biennale d'art Contemporain de Lyon, Galerie La Spirale, le Toboggan, DécinesJ
            Journées européennes du patrimoine, Musée d'art et d'industrie, Saint-Etienne
           Château de La Bâtie D'Urfé.  

2008 : Nuit des Musées, Parc Musée du Puits Couriot, Saint-Etienne
            Festival des Lectures sous l'arbre, Comédie de Saint Etienne, Parc Musée du Puits Couriot,
            Saint Etienne , Cheyne Editeur, Le Chambon Sur Lignon
            Atelier Philippe Favier, Saint Etienne
            Musée Muséum d'Histoire naturelle, Biennale d'art Contemporain de Bourges.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

Annick Picchio
12 Place de la République 
42000 St Etienne
annick.picchio@wanadoo.fr
http://wwwannickpicchio.com
Tel : 07 67 25 88 94

 



          EXPOSITIONS COLLECTIVES :

2017 : Le Polaris, Corbas
          Résonance,Biennale d'art contemporain de Lyon, MOF, ST Etienne 

2016 : Résonance, Biennale de la Danse de Lyon, Atelier des Charons, St Etienne
 
2015 : Centre d'Art Contemporain de Lacoux

2013 : L'Estancot, Résonance, Biennale d'Art Contemporain de Lyon

2012 : Musée de Bourgoin-Jall ieu

2009 : Polycultures, Le Vernant 
          Galerie l ’Ecu de France, Viroflay

          RESIDENCE D'ARTISTE :

2017 : Agence Culturelle de Dordogne, Conseil Général de Dordogne, Périgueux

2016 : Musée de l 'Agriculture François Pilote, Vril le Art Actuel, La Pocatière, Québec

2015 : Centre Culturel La Buire en partenariat avec Giorgia Volpe
           Centre d’Art Contemporain de Lacoux

2015 : Biennale Internationale Design St Etienne, Maison du Passementier, St Jean Bonnefonds

2013 : Musée Muséum de Gap, Ecomusée du Noyer

2008 : Les arts au vert, Stosswhir

          WORK SHOP :

2017-18 : Université de Mons, Belgique, Emadu de Fez : Pratiques des territoires et commodités.       
                dans la  Médina de Fez

      Université de Florence, Emadu de Fez : Recherche design et prototype en                           
           collaboration avec les artisans céramistes de Fez.

                INSA Lyon Montpell ier, Emadu de Fez : Recherche design et ingénierie, Fez

2016 :       Musée de l 'Agriculture, La Pocatière, Québec : Médiation et collaboration avec le public
                 Grand Parc Méribel Jonage : Médiation à partir de l ' installation extérieure
                 Biennale de la Danse de Lyon/Les Moyens du bord/ Des Arts  des Cinés:
                 Projet participatif :  Jardin mobile réalisé sur fauteuils roulants, en collaboration
                 avec des personnes en situation de handicap mental et physique

2015 :       Biennale du Design, Maison du Passementier : Design textile et d'objet à partir des           
                 collections du musée

        FORMATION :
        DEA HISTOIRE ET CIVILISATION DU 19 EME ET XX EME SIECLE,  
        Spécialité ARTS PLASTIQUES
        Université Paris VIII ,   Faculté d'arts Plastiques Saint-Etienne   
        Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne
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 Projets réalisés
 Sélection

Les Grandes Demoiselles

Commande publique

Musée du puits Couriot Saint Etienne. Nuits des Musées 

Neuf sculptures textiles suspendues dans le chevalet du  
Musée de la Mine.  320 X 120 cm chaque pièce
Matériaux issus du recyclage textile, en lien avec 
 l'industrie locale de ce secteur d'activité 

Recherche  menée sur la place des femmes dans
l'univers minier 
 
 Sélection Triennale internationale des arts textiles de
Tournai. Belgique
Musée du Centre Minier de Faymoreau
Galerie la Spirale/Le Toboggan, dans le cadre de 
 Résonance Biennale d'Art Contemporain de Lyon
Musée de Cagnac les Mines



LE COEUR A L'OUVRAGE
 

Fêtes des lumières. Lyon
Projet coup de coeur de la ville de Lyon
Implantation sur le toit terrasse du Centre hospitalier
 St Joseph St Luc
Commande publique dans le cadre de Culture à l'hôpital

 
Installation de douze objets- lumières et sonores réalisés en
chanvre, bambous et leds basse tension
Format de chaque pièce environ : 110 diametre x 90 x 70 cm.

Chaque module est relié et clignote en fonction de la pulsation
d'une bande sonore, mixée à partir de battements cardiaques
humains dysfonctionnels et de chants antiques grecs.
 
Recherche sonore en collaboration avec le laboratoire de
cardiologie du Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc 

Création sonore : Fisto/Picchio.

 
 



L'union des partages

Implantation d'une ligne serpentine reprenant la
forme que dessine dans le paysage les lignes de
vignes, l'ombre portée dessine sur le sol  
Hommage aux travail des vignerons
qui récoltaient le raisin dans des paniers d'osier.
Centre vinicole Nicolas Feuillates, Chouilly en
Champagne.

 Projet sélectionné dans le cadre du concours 
de Land art , Vign'art.

Format 30 x 1, 60 x 1,10 mètres.
 Osier et bois.



 Vestiges

Résidence d'artiste Centre Vrille Art Actuel, La Pocatière, Québec
 

Construction de différentes structures en bois réalisées à partir de bois
 récupérés sur les bords du Saint Laurent,
 issus d'anciennes naces de pêcheurs d'anguilles laissées à l'abandon 
Cette technique de pêche traditionnelle transmise aux français par
 les amérindiens, afin de survivre en période de grands froids, est
 à présent interdite et les pêcheurs ont déserté la côte. 

Reportage photographique présenté au Musée
 de l'agriculture de La Pocatière en fin de résidence



Correspondances 2 :
 fabulations et insurrections végétales

Musée de l'agriculture, Lapocatière, Québec
Résidence d'artiste Vrille Art Actuel, La Pocatière, Québec

 Installation pluridisciplinaire réalisée à partir des réserves
du musée.
Prélèvement sur les bords du St Laurent de végétaux
sauvages et endémiques et cultures de pommes terres
dans les tiroirs de la commode. Confronter le vivant et le
mort dans un même lieux entre vestige et nouvelles
pratiques environnementales.
 Récolte pour le finissage de l'exposition,
Animaux empaillés, gravures et dessins

Résidence partagée avec Giorgia Volpe
 



indigo Line

Commande publique, Grand Parc Miribel Jonage

Implantation d'une armoire  mise au rebus et d'un parcours textile
 dans le jardin  tinctorial  de L'ÎLOZ  Textile récupéré et peint.
l'armoire ouverte symbolise l'idée d'un passage , d'une transition
tranquille, de changer de mode de fonctionnement ... 
à l'occasion de la Fête de l'Automne et des Journées du Patrimoine



Correspondance , herbier pour un jardin nomade.
Résidence d'artiste et exposition Centre Culturel La Buire L'Horme 
Imlantation d'un jardin éphémère et foisonnant au sein du centre culturel.

Projet  franco canadien réalisé en partenariat avec la plasticienne canadienne Giorgia Volpe
Réflexion menée sur le territoire et les vestiges post industriels de la vallée du Gier.
Récolte in situ de plantes endémiques , exotiques et des redurales poussant sur les friches industrielles préparant un nouvel
humus, quoique considérées comme "peste végétale". Extraction et  implantation, en un jardin utopique dans l'espace de la
galerie.
 Observation de cette cohabitation. Dessins sur carte topographique, photos, textiles. Objets oubliés, récupérés dans une
maison abandonnée vouée à la démolition.  Journal de bord de cette collecte et livre d'artiste.
Projet mené en collaboration avec les jardiniers  des jardins ouvriers et les horticulteurs municipaux. Lors du démontage de
l'exposition le public est invité à adopter une plante et à la faire vivre chez lui afin de faire continuer , l'aventure de ce jardin
nomade...



L'espace d'un instant
Institut français de Fez, Maroc 

Exposition inspirée par l'architecture vernaculaire 
de la médina de Fez,  par les végétaux sauvages
 ou cultivés dans les jardins urbains, les
 oiseaux étranges installés partout dans cette ville
tentaculaire et médiévale, adaptée aux fortes
chaleurs d'été  et aux pluies diluviennes d'hiver



     L'écheveau de Luce

      Installation pluridisciplinaire.
      Commande publique 
      Musée du Centre Minier de Faymoreau

Textile, céramique éléments interactifs, dessins,
verre soufflé, broderie en fibre optique pour le "Ciel"
 
Création sonore : Fisto/Picchio/Obstynato
.
 
Château de Saint- Victor- sur- Loire 
Château de la Bâtie d'Urfé

 
 
 
 
 
 
 
 



 Le Jardin de Rouge Gentille

Installation olfactive et sonore.
Céramique, lumière, textile, résine.
Création Château de la Bâtie D'urfé

 
Musée d'art et d'industrie St Etienne

Galerie La Spirale, Le Toboggan
dans le cadre de Résonnance, 
Biennale d 'art contemporain de Lyon

 
 
 
 
 
 
 



Perséphone, songes et chimères 

Installation textile, plumes et céramique

 Musée de Bourgoin Jaillieu 

Présentation dans le cadre de
l'exposition collective :
 L'étoffe des femmes 

 Marie-Ange Guilleminot
Sophie Menuet, Isabelle Antoine,
Géraldine Michel, Dominique
Torrente, Marie-Noëlle Décoret,
Nadine Lahoz-Quinez



Feuilles de routes
Installation multimédia Prismee/Picchio
600 x 300 x 250 cm
 Dessins et gravures découpés, végétaux vivants installés sur un mural
 où se projette une fresque lumière gérée par l'ordinateur,  l'ensemble 
est rythmé par une bande son.

Création Musée d'art et d'archéologie de Périgueux
MOF St Etienne, dans le cadre de Résonnance, Biennale de Lyon
Galerie d'art contemporain le Mix, Mourenx

Projet évolutif qui se poursuivra au Centre d'art d'Exitoeil
( sélection sur concours ) et ce en avril 2021, si la situation sanitaire l'autorise...


