
ANABELLE HULAUT

Anabelle Hulaut, née en 1970, vit et travaille à Château Gontier. 
Le travail d'Anabelle Hulaut s'inscrit dans un processus de rencontres et de hasards 
qu'elle provoque et s'approprie. Rebondissements, enchaînements, interruptions, 
répétitions font l'objet d'une écriture, sorte de narration  en évolution permanente qui 
mêle l'aspect fictionnel et des éléments réels de sa vie quotidienne. A partir de 2005, 
la figure du détective devient omniprésente dans son travail. 
Chaque exposition ou événement est un prétexte à produire une fiction, à amplifier 
la question du regard et à questionner le lieu d’où l’on regarde. Elle s'intéresse aux 
situations ambiguës où chacun, l'artiste et le spectateur/lecteur sont obligés de jouer 
le rôle de détective.
Elle vit et travaille ainsi dans le flou permanent entre la fiction et la réalité.
Sam Moore est le dernier personnage crée en 2013 suite à une sculpture conçue à 
partir d’illusions optiques (cf. Ames Room). Son déploiement passe par la création 
de sculptures, photos, vidéos, sons ou encore de textes publiés Les pensées de 
Sam Moore. 
www.anabellehulaut.net
http://www.studiosammoore.wixsite.com/sam-moore/

EXPOSITIONS PERSONNELLES (extraits):
2019 Sam Moore et l’arbre qui cache la forê, Galerie d’art Albert Bourgeois Fougères.
2013 Voyez le brick géant que j'examine près du wharf…, Wharf, Hérouville St Clair.
2009 A l’escapade, des ravines à la loupe, L.A.C. de la Réunion.

Lost in Translation, Granville Gallery, Granville.
2008    Villa Dourven, Galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau.

Points de vues, diversion et convoitise, Musée d’Art et d‘Histoire, Musée du textile 
et l’Ecole d’Arts Plastiques, Cholet.

2006 Enjambement, FRAC des Pays de la Loire, Carquefou. 
2002 Là-bas tout près, 40mcube, Rennes.

EXPOSITIONS / ACTIONS / PROJECTIONS (extraits):
2019 - Air de fête (été 2019) avec le FRAC Bretagne, Saint-Briac-sur-mer.

- Some of us - Curator :Jérôme Cotinet-Alphaizeun, Kunstwerk Carlshütte
 à Büdelsdorf, Allemagne
- Chez Soi, Demain maintenant (Exposition collective orchestrée par 
David Michael Clarke), Artothèque de Vitré.

2018 - Rikiki 2 invité par Joël Hubaut, Galerie Satellite, Paris.
- Piano piano, Galerie de l’Hôtel de ville, Chinon.
- Parade Slow Motion, C’est Mon Patrimoine avec la Fondation Facim, Albertville.

2017 - Comment Sam Moore sème ses coquelicots …, L’art au centre -DCA 25 ans, 
Palais de Tokyo, Paris.
- Nuit Blanche, Mayenne, Théatre de Mayenne avec Le Kiosque, Mayenne.
- Les Baigneurs, On tourne! Points de vues et circulations, Projet avec la 
Fondation Facim et la ville d’Aix-Les-Bains (juillet 2017).
- Armel Beau-fils, le regard des femmes par Sharon Kivland, Presbytère, Saint-
Briac-sur-mer.
- Mme Orain et la mogette magique, David Michael Clarke & Invités, La Cuisine, 
Centre d’Art et de Design, Nègrepelisse.
- La comédie du langage (du 6/05 au 22/10/17), Galerie de l’Hôtel de ville, Chinon

2016 - Shadoks Ga Bu Zo Miam, Musée International des Arts Modestes, Sète.
2015 -Outside in, avec David Michael Clarke, Chapelle du Genêteil, Château-Gontier. 

-L’art est la chose, curator avec David Michael Clarke, Musée d’Art et d’Histoire, 
Salle Gothique, Médiathèque, Château-Gontier.


