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Depuis 3 ans, Memento expérimente la notion de communautés éphémères
dans le cadre d’expositions collectives. Le lieu devient un espace artistique où
les œuvres et les salles interagissent pour construire un environnement commun,
fantasmé. Entre stigmates architecturaux et strates d’espaces, cet ancien carmel
dialogue avec l’art contemporain dans une expérience immersive au coeur de
la création.
En posant les fondements artistiques et humains de ce « micro-monde »
suspendu, il apparaît que cette approche avec les artistes, le lieu, et le public
constitue une véritable communauté au sens biologique du terme. Un système
au sein duquel des organismes vivants partagent un environnement commun,
en interaction.
En définitive, Memento est un écosystème fidèle à sa définition écologique.
L’interrelation entre ses espaces hétéroclites et la réunion d’une biodiversité
artistique favorisent le développement d’une matière sensible fondée sur
l’engouement et le partage culturel.
Memento #4 poursuit cette quête en affirmant cette année son biotope, c’est à
dire son lieu de vie. La bâtisse est une combinaison d’espaces plus ou moins
complexes possédant chacun une identité propre (chapelle, salon, chambre,
cloître) mais indissociables de l’ensemble du bâtiment.
Les artistes sont invités à prendre part à ce petit théâtre du monde pour ensuite y
convier les nouveaux acteurs : les spectateurs. Il se dégage de cette expérience
un principe de « poupée russe » où la découverte s’enchaîne à travers une
déambulation aussi bien mentale que physique. Un décor dans le décor, des
mondes dans des mondes… où les œuvres troublent l’ordre psychique du
visiteur.
Puisant dans l’origine des dioramas dont la visée était de créer par l’illusion une
expérience optique, l’exposition s’envisage de scènes en scènes, plongeant
l’invité au cœur d’une trame, d’une histoire commune.
Ainsi, la distance entre les espaces, les œuvres et les personnes se resserre
dans une intimité de la rencontre.
Car il s’agit bien, ici, de favoriser le rapprochement entre ces trois protagonistes
et de briser le « 4ème mur ». Initialement propre au domaine du théâtre, ce terme
désigne la volonté de rompre le mur fictif entre l’espace scénique et l’espace du
regardeur pour traverser la frontière qui sépare le réel de la fiction.
Tout réside là… dans cette expérience immersive. L’exposition tente de rendre
perceptible cette transition entre des mondes qui ne sont pas sans rappeler ce
que l’on nomme en écologie le concept d’écotone*.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Clément Cogitore, Simone Decker, Rémi Duprat, Armand Morin et Jérôme Souillot
livrent, chacun à leurs manières, une réflexion sur notre rapport intime entre les
mondes naturels et artificiels bâtis par notre société...
Vers un écosystème «humainement modifié» !
Karine Mathieu

*Un écotone est une zone de transition écologique entre deux écosystèmes

CLEMENT COGITORE
Artiste, réalisateur
------------------------Né en 1983 à Colmar, il vit et travaille entre Paris et Strasbourg.
Après un parcours à l’école du Fresnoy, l’Ecole supérieure des Arts décoratifs de
Strasbourg et la Villa Médicis (2012), Il remporte en 2018 le Prix Marcel-Duchamp avec
son installation vidéo The Evil Eye. A l’occasion du 350ème anniversaire de l’Opéra
National de Paris, il se voit confié la mise en scène de l’opéra-ballet, Les Indes Galantes
de Jean-Baptiste Rameau. (Première représentation en septembre 2019).
Il est représenté par la Galerie Eva Hober (Paris) et la Galerie Reinhard Hauff (Stuttgart).
La vision des films de Clément Cogitore permet de se débarrasser définitivement
de certaines classifications, qui accompagnent encore les discours prenant en charge
le domaine de l’image en mouvement. Ses films balaient en effet avec tranquillité la
question des distinctions entre fiction et documentaire, entre cinéma et télévision, entre
pellicule et vidéo…
Nous est ainsi offert le plaisir de plonger de plain-pied dans les voies alternatives que
creusent ses films, libérés des cadres préétablis. Les motifs, atmosphères et obsessions
qui hantent déjà, le travail de Clément Cogitore lui sont résolument singuliers, et naissent
sans doute de cet affranchissement disciplinaire.
Le cinéma est un moyen de traverse, il sert sans difficulté les enjeux (politiques autant
que plastiques) de la clandestinité : il a tout à voir avec l’obscurité, les ombres, auxquelles
s’ajoute un soupçon de magie.

COGITORE Clément, M
 emento mori, 2012, vidéo, HDCAM 16/9, Couleur, 97 min. Courtesy de l’artiste, de la galerie Eva Hober (FR)-de la galerie Reinhard Hauff (DE)

Clara Schulmann- Critique d’art et programmatrice

-------------------------------------https://clementcogitore.com/

------------------------------------MEMENTO MORI
------------------------------------2012
Vidéo HDCAM 16/9– couleur – 97min
Musique : conçue par Geoffroy Jourdain, un
oratorio composé de cantates morales inédites du
compositeur Luigi Rossi et de madrigaux spirituels
de Claudio Monteverdi

Dans le cadre fixe de l’image, cinq loups émergent de la brume.
Comme condamnés, ils errent dans un espace artificiel tenant à la fois du square pour enfants,
du décor d’opéra et de l’enclos d’un zoo. Memento mori est un tableau vidéo accompagnant
un oratorio composé de cantates morales inédites du compositeur Luigi Rossi et de madrigaux
spirituels de Claudio Monteverdi.
La pièce se présente sous la forme d’une vanité, expression de la finitude de l’homme et de la
vacuité de son existence. Cette proposition musicale conçue par Geoffroy Jourdain encadre
la lecture par Benjamin Lazar du S
 ermon du Mauvais Riche, l’un des plus célèbres textes de
Jacques-Bénigne Bossuet.
En le prononçant au Louvre en 1662 devant le roi et sa cour, Bossuet confronte pour la première
fois publiquement le pouvoir à la question du partage des richesses.

« ...Suivre en temps réel l’errance d’une petite meute, captive et résignée,
Raconter la mort comme une histoire pour enfants
Partager un purgatoire parcouru d’ennui et d’effroi.
Filmer l’enclos comme on filmerait une nature morte. »

Au sein de Memento, l’esprit du sacré convoqué par Clément Cogitore prend une force
liturgique inattendue résonnant dans les murs de cet ancien carmel.

SIMONE DECKER
Artiste
--------Née en 1968 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), elle vit et travaille à Francfort-sur-le-Main
(Allemagne).
Simone Decker est notamment connue au Luxembourg pour plusieurs expositions
personnelles au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, et pour sa participation
en 1999 à la 48e Biennale de Venise, dans le cadre du Pavillon luxembourgeois. Présente
dans des collections publiques, elle expose dans de nombreuses institutions artistiques
en France et à l’étranger.
Incursions magiques dans le réel, les œuvres de Simone Decker puisent à la source de
l’espace, de la matière et du jeu perceptif. Si l’artiste approche les lieux à l’instinct, ses
installations, sculptures ou photographies procèdent pourtant de processus extrêmement
rationnels. Trucages optiques, jeux d’échelle et matériaux inédits sont des outils que
Simone Decker manie avec dextérité pour modifier les points de vue, piéger les corps et
métamorphoser le rapport du spectateur à l’espace.
Le lieu fait partie intégrante de son travail. Ses créations proviennent d’une réaction à
une situation donnée et sont réalisées dans le lieu mais surtout avec le lieu. Elle cherche
à transformer nos rapports à l’espace réel. Le lieu d’exposition ne devient pas seulement
l’endroit où elle expose mais il fait partie intégrante de l’oeuvre. L’espace et l’oeuvre
se mêlent. Pour autant, la création vit sa propre autonomie et transporte avec elle la
mémoire génétique de chaque lieu. C’est un rapport dépendance/indépendance des
oeuvres au lieu qui s’opère.
-----------------------------------------http://www.simonedecker.com/

------------------------------------GHOSTS
-------------------------------------

2004
9 sculptures photoluminescentes
Bande plâtrée thermoplastique en polyester, résine
époxy, pigments photoluminescents.
Collection FRAC Occitanie Montpellier

DECKER Simone, Ghosts, 2004, sculptures photoluminescentes. C
 rédit photo Frac OM © Pierre Schwartz © Adagp, Paris 2019

La démarche de Simone Decker s’est surtout orientée vers des interventions spatiales à
la fois plus amples et plus réduites : ses motifs, prenant comme arrière-plan des places,
des paysages, voire des villes entières, apparaissent optiquement surdimensionnés
grâce à l’illusion d’échelle que permet également l’utilisation de l’objectif photographique.
L’installation Ghosts est une œuvre monumentale : des répliques de monuments publics,
réalisées dans sa ville natale de Luxembourg, sont traitées avec une peinture fluorescente
les transformant en « fantômes ». Dès leurs plongées dans la pénombre ou exposées
de nuit sur un bâtiment urbain, les formes apparaissent et se muent dans l’espace. Cette
installation est à la fois une « collection de monuments », très ironique par le mélange
qu’elle opère entre artistes majeurs et mineurs, et une réflexion sur leur immobilité, ou leur
devenir « photographique » : car, comme le rappelle Roland Barthes dans La chambre
claire, le monument a perdu sa fonction de commémoration au XXème siècle, et il a été
remplacé par la photographie, qui conserve la trace incontestable d’une présence des
êtres. La pièce de Simone Decker synthétise magnifiquement ce passage dans la fonction
des mediums et y ajoute une réflexion sur ces objets que l’on croyait destinés à échapper
– il n’en est donc rien ! - aux effets de la mondialisation...
Emmanuel Latreille

La chapelle de Memento devient le théâtre d’un paysage endormi où les
sculptures traversent l’esprit des lieux par leurs énergies emmagasinées donnant
un « éclairage » immersif.

REMI DUPRAT
Artiste
--------Né en 1984 à Oloron Ste Marie. Il vit et travaille à Louvie-Juzon (64)
Après des études en Histoire de l’art à l’université de Pau et à l’école européenne
supérieure d’art de Brest, il a été présenté dans de nombreuses institutions . En 2018,
résidences de créations et expositions en Nouvelle-Aquitaine, le Confort Moderne
(Poitiers), LAC&S/Lavitrine (Limoges) et Zébra3 (Bordeaux), 7ème Biennale Internationale
d’Art Contemporain de Moscou (2017).
Il est sélectionné pour le 64e Salon de Montrouge en 2019.
Rémi Duprat questionne la sculpture documentaire et son rapport à l’image considérant
le fait qu’elle peut être à la fois un document marquant, un contexte donné, mais
également une fiction ouverte. Il s’attache à des pratiques culturelles – habitudes,
coutumes, techniques – d’horizons et d’époques variés, pour révéler une gestuelle
issue de pratiques vernaculaires, évoluant vers le domaine du sculptural. La démarche
actuelle de Rémi Duprat s’articule autour d’une réflexion sur la quête d’exotisme,
touchant aux pratiques et aux paysages, sur leurs modes de «consommation», et de
«commercialisation». Il questionne les origines, l’interculturalité que l’homme entretient
aujourd’hui avec son milieu de vie.
Son travail artistique révéle la quête d’un nouvel «eden» paysagé. Entre des mondes
factices et des tentatives de fixer le naturel, les expositions de l’artiste se transforment en
véritables «showroom», des oasis artistiques. Révélateur des comportements sociaux
contemporains, Rémi Duprat exorcise les absurdités de notre temps.
------------------------------------------http://base.ddab.org/remi-duprat

------------------------------------MT-EVEREST
-------------------------------------

2012
80 x 60 x 56 cm
Plaques d’isolation phonique en fibre de bois tinté
production in situ

DUPRAT Rémi, Mt-Everest, 2012, sculpture-installation / 80 x 60 x 56 cm. Courtesy de l’artiste

Ses créations s’appuient sur des savoir-faire et des techniques pour produire des « objets »,
ancestraux ou contemporains, artisanaux comme industriels pour les confronter à une nouvelle
temporalité et réalité... souvent contradictoires.
Par une exploration de la mise en scène, l’artiste rend visible la distance avec notre réalité, tout
en accentuant ses problématiques concrètes et actuelles.
Le fait-main, le factice et le fictionnel sont des moyens de produire des images autonomes
et de proposer une réflexion sur les modifications sociétales mettant en évidence notre réalité
vacillante. Le naturel et l’artificiel cotoient les limites de la réalité et de la fiction, de l’ancestral au
contemporain.
Le Mt-Everest est traité tel un relevé topographique apparaissant strate après strate. Le mythe
de la nature faconnée par la main de Dieu se retrouve convoqué en carte postale d’un paysage
fantasmé où l’étude du détail réveille le sentiment de la contemplation naturaliste. Mt Everest
tente d’explorer la frontière entre un “paysage produit” et un paysage naturel.

Au sein de Memento, Remi Duprat s’empare des espaces pour explorer et convoquer le
rapport naturel / artificiel : de l’écosystème au vivarium artistique, les oeuvres prennent
place dans les salles singulières du site.

ARMAND MORIN
Artiste - vidéaste
----------------------Né à Nevers (France) en 1984, Il vit et travaille à Bruxelles.
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes et de l’école du Fresnoy, il a été présenté dans de
nombreuses institutions, Palais Tokyo à Paris (en 2017), la Fondation d’entreprise Ricard
(performance, 2015), Les Beaux-Arts de Nantes (Résidence de recherche et de création
Fieldwork, Marfa, Texas, USA- 2015), Le centre Pompidou (performance, 2014), Frac Bretagne
(en 2013), Yuma Art Museum en Arizona aux USA (exposition personnelle 2013). Sélectionné
au 57e Salon de Montrouge (2012).
Armand Morin est un explorateur de paysages, en profondeur et en surface. L’artiste scrute
avec attention toutes les strates de perception d’un environnement et utilise toutes les techniques et artifices à sa disposition pour le restituer. Dans la construction de ses recherches,
Armand Morin utilise les moyens mis à sa disposition par l’industrie des loisirs : salon du tourisme, cinéma populaire, etc. C’est avant tout par ses rencontres désincarnées qu’il décide
d’excursions pour éprouver empiriquement les décors, jusqu’ici couchés en quadrichromie
ou pixélisés sur le net. Armand Morin s’intéresse précisément à la manière dont l’industrie des
loisirs et du divertissement traitent le paysage.
Il creuse les pores géologiques et historiques des paysages qu’il filme dans une plongée
onirique de visions transformées, oubliées par l’homme. Il bouscule nos certitudes du réel
pour ouvrir la voie vers de nouveaux horizons du naturel où l’esprit contemplatif se téléscope
avec l’artificiel des paysages qui nous entourent.
--------------------------------------------------http://vimeo.com/armandmorin/videos

------------------------------------Recluses
-------------------------------------

2019
Installation / vidéos
production in situ

MORIN Armand, Recluses, 2019, vidéos. C
 ourtesy de l’artiste

Dans les œuvres d’Armand Morin, tous les éléments sont là pour faire illusion : le choix
des matériaux, les lumières, les accessoires, leur mise en espace, l’échelle, mais aussi la
géographie du lieu et le déplacement qu’elle impose. Un ensemble d’outils de langage et
de représentation du réel qui nous invitent à vérifier que les «êtres vivants évoluent dans
un décor et sont sans cesse en représentation ». Sa démarche commence souvent par
une excursion, une promenade, construite à partir des sentiers très balisés du tourisme et
des loisirs. Armand Morin marche, explore, observe, écoute, note, saisit, documente. Ses
déambulations lui permettent alors d’acquérir une incroyable bibliothèque d’informations,
source d’inspiration et outil de travail. Ses vidéos restituent ensuite ces mini-épopées,
dans une écriture énigmatique qui nous promènent entre les codes de la science-fiction
(Panorama 14, 2012) et du documentaire (Folies, 2011 ou Pardon Our Dust, 2009), sans
jamais pouvoir se fixer sur un genre particulier.
Toujours baignés par une ambiance sonore savamment maîtrisée, ses films prennent
l’allure de rêves éveillés et nous transportent au ras d’une pierre, dans l’écoulement d’un
désert, sur un fragment d’architecture, où nous circulons comme le vent, entre l’herbe,
l’eau et l’horizon.
Gaël Charbeau

Au sein de Memento, Armand Morin convoque les espaces oubliés pour une
excursion dans des errances entre le réel et l’imaginaire.

JERÔME SOUILLOT
Artiste
--------Né en 1973 vit et travaille à Toulouse. Diplômé des Beaux-Arts de Pau, il a exposé dans de
nombreux lieux, ICI-CCN Montpellier (2018), Pavillon Blanc Colomiers (2017), Musée des
beaux à Toulon (2016), Espace Croix Baragnon, Toulouse (2013), Salon du dessin de Paris
(2011).
Les oeuvres de Jérôme Souillot déplacent le dessin et la peinture dites traditionnelles dans
des mondes factices. Des scénettes picturales révèlent des panoramas hybrides.
Les codes du sacré, liés à l’oeuvre en train de se faire, volent en éclat par les protocoles que
l’artiste développe. De la nuit dernière au dessinant, il met en oeuvre un rituel de création
méticuleux voire intemporel.
Ses créations picturales ouvrent des passages physiques et psychiques. Il peint des
paysages imaginaires où des grottes végétales, des buissons vibrants et des monts
gracieux livrent des dioramas faussement naturalistes. Ce qu’il donne à voir est ce que l’âme
recrache. Il mène depuis plusieurs années le même culte en explorant son espace mental,
la nuit dernière : un rêve/un dessin. Les formes enfouies se révèlent au levé du jour.
Avec le dessinant, il partage cette expérience de l’intime avec le public. Dans des lieux de vie
comme les bars, il invite des inconnus à livrer leurs secrets et autres pensées personnelles
pour les faire apparaitre en peinture.
«ll n’est ni dessinateur public, ni juge, ni prêtre ou psychiatre ou parapsychologue, il est
juste celui qui dessine. Il prend cette matière personnelle et la transcende» - Sandrine Teste
----------------------------------------http://ledessinant.tumblr.com/

------------------------------------JE RESTE LÀ
-------------------------------------

2019
peinture murale
acrylique sur mur
production in situ

SOUILLOT Jérôme, Je reste là, 2019, peinture murale, acrylique. C
 ourtesy de l’artiste

Je ne comprends pas, je veux voir.
Je dessine.
Je cherche du lien, le calme, des abris, des clartés. Il me semble que l’acuité viendrait
en disparaissant. Les yeux dans le vague, je suis éveillé.
Je reste là.
Son geste pictural crée un rapport intime avec l’œuvre, une plongée immédiate dans un
monde onirique. Pourtant le rêve panoramique ne l’effraie pas, au contraire la plongée
dans la matière s’opère instinctivement.
Dans ses dessins les plus récents on y voit souvent un passage qui s’ouvre dans les
bosquets, dans le feuillage d’arbres mystérieux ou sous une colline. Une invitation à
rentrer dans un écosystème fantasmé, une grotte végétale accueillante et généreuse, où
l’étrange flirte avec le magique. Il dompte les couleurs et mixe sa palette dans un fragile
équilibre. Les couleurs fluo jaunes, roses sont tempérées par des verts profonds, des
noirs luisants adoucis par des tons plus pastel. Le flottement des formes compose une
partition visuelle, tel un conte pictural.

Cette immersion au coeur de micro-mondes prend dans la salle de classement
de Memento une force inédite : la communauté du vivant envahit littéralement les
pores du lieu.

CV DES ARTISTES – REVUE DE PRESSE
Clément COGITORE :
Prix et nominations (sélection)
2018 Lauréat du Prix Marcel Duchamp 2018 - France
2018 Grand Prix UniFrance du court métrage - Festival de
Cannes - France
2018 Mention spéciale - BAFICI, Buenos Aires festival
international de cine independiete - Argentine
2018 Mention Spéciale, compétition documentaire DokerFest - Moscou - Russie
2017 Grand Prix (Mention spéciale) - Festival International
de Cinéma - Marseille - France
2017 Grand Prix - Kino der Kunst, Film Festival - Artistes
de moins de 35 ans - Munich - Allemagne
2017 Grand Prix - Les écrans documentaires - La Rochelle
- France
2017 Prix Zabaltegi-Tabakalera - San Sebastian Film
Festival - Espagne
2017 Mention Spéciale du Jury - Festival Internacional de
Cine de Valdivia - Chili
2016 18ème Prix de la Fondation d’entreprise Ricard Paris - France
2016 Prix Sciences Po pour l’Art Contemporain - Paris France
2016 Prix du Meilleur Premier Film - Colcoa Film Festival
Los Angeles - USA
2016 Prix du Jury - Sarasota International Film Festival USA
2016 Prix Henri Langlois - France
2015 Grand Prix Fondation Gan - Festival de Cannes Semaine de la Critique - France
2015 Prix LE BAL de la jeune création avec l’ADAGP Paris - France
2015 Prix du Meilleur Premier Film - Syndicat de la
Critique - France
2015 Nomination pour le César du Meilleur Premier Film France
2015 Nomination pour le Prix Fondation Salomon pour l’Art
Contemporain - New-York - USA
2015 Nomination Caméra d’Or - Festival de Cannes France
2015 2 Nominations pour le Prix Magritte - France
2015 3 Nominations pour le Prix Lumière - France
2015 Prix du Meilleur Premier Film - Obrero International
Film Festival - Suède
2015 Prix du Meilleur Premier Film - Motovun International
Film Festival - Croatie

2015 Prix du Meilleur Film - Festival International du Film
D’Aubagne - France
2015 Prix Découverte - Festival du Film Francophone de
Namur - Belgique
2014 Prix de la Fondation Nationale des Arts Graphiques
et Plastiques (FNAGP) - Paris - France
2014 Nomination Prix Arte pour l’Art Contemporain France
2014 Nomination Audi Talents Awards - Paris - France
2012/2014 Nomination Sam Art projects Award - France
2012/2013 Pensionnaire de la Villa Médicis - Italie
2012 Prix du scénario - Fondation Beaumarchais - SACD Paris - France
2012 Prix de la meilleure photographie - Lucania
International film festival - Italie
2011 Grand Prix du Salon de Montrouge - 56° Salon de
Montrouge - France
Expositions personnelles
2019 Clément Cogitore - Musée Chagall - Nice (FR) Commissaire : Anne Doppfer (à venir)
Clément Cogitore - Base sous-marine de Bordeaux (FR) Commissaire : Anne-Sophie Dinant (à venir)
Clément Cogitore - Flax foundation - Los Angeles (USA) Commissaire : Anna Milone (à venir)
The Evil Eye - Galerie Reinhard Hauff - Stuttgart (DE) (à
venir)
Clément Cogitore (Part I) - Kunsthaus Baselland (CH) Commissaire : Ines Goldbach
2018 Pale Nights - Cinéma Galeries - Bruxelles (BE) Commissaire : Dominique Païni
Installations - Lux, Scène nationale de Valence (FR) Commissaire : Catherine Rossi-Batôt
Assange Dancing - Ikon Gallery Birmingham (UK) Commissaire : Jonathan Watkins
Les Indes Galantes - Tabakalera, International Centre for
Contemporary Culture - San Sebastian (ESP) Commissaire : Víctor Iriarte
Braguino ou la communauté impossible - Fotografia
Europea - Reggio Emilia (IT)
Reste l’air et les formes - FRAC Auvergne - Clermont
Ferrand (FR) - Commissaire : Jean-Charles Vergnes
2017 Parmi nous, nouvel accrochage dans le cadre du Prix
de la Fondation d’entreprise Ricard pour l’Art Contemporain

– Centre Georges Pompidou, Musée National d’Art
Moderne - Paris (FR) - Commissaire : Christine Macel
Braguino ou la communauté impossible - Le BAL - Paris
(FR) - Commissaires : Léa Bismuth et Diane Dufour
Uchronies - Galerie Eva Hober - Paris (FR)
L’intervalle de résonance - Galerie Reinhard Hauff Stuttgart (DE)
2016 L’intervalle de résonance - Palais de Tokyo - Paris
(FR) - Commissaire : Daria de Beauvais
Ni le ciel ni la terre - Galerie Reinhard Hauff - Stuttgart
(DE)
2015 Digital Desert - Galerie Whiteproject - Paris (FR)
2014 Fictions - Musée d’art moderne et contemporain de
Strasbourg (FR) - Commissaire : Estelle Pietrzyck
Visions - Centre européen d’actions artistiques
contemporaines - Strasbourg (FR)
Rumeurs - Galerie White Project - Paris (FR)
2013 Clément Cogitore : Fotografien - Institut français
Stuttgart (DE)
Expositions collectives, projections (sélection)
2019 Alienations - Galerie Nationale d’Art Zacheta Varsovie (PL) - Commissaire : Maria Brewinska (à venir)
Bienalsur - Musée National des Arts Décoratifs - Buenos
Aires (AR) - Commissaire : Diana Wechsler (à venir)
L’Art dans les Chapelles - Pontivy (FR) - Commissaire :
Eric Suchère (à venir)
Toi qui chemines il n’y a pas de chemin - Red Brick Art
Museum - Pékin / Minsheng Art Museum - Shanghai (CN) Commissaire : Annabelle Ténèze (à venir)
Syncopes et Extases - FRAC Franche-Comté - Besançon
(FR) - Commissaire : Stéphanie Jamet (à venir)
Macro_asilo - MACRO - Rome (IT) - Commissaire : Giorgio
de Finis
On danse ? - MUCEM - Marseille (FR) - Commissaire :
Emilie Girard
2018 Prix Marcel Duchamp 2018 - Centre Georges
Pompidou, Musée National d’Art Moderne - Paris (FR) Commissaire : Marcella Lista
Evoking Reality - Dailmer Contemporary - Berlin (DE) Commissaires : Renate Wiehager et Nadine Isabelle
Henrich
Telluride Film Festival - Telluride (USA) - Official Selection

CV DES ARTISTES – REVUE DE PRESSE
Persona Grata - Mac Val, Musée d’Art Contemporain du
Val-de-Marne - Vitry sur Seine (FR) - Commissaire : Ingrid
Jurzak
Braguino, In formation III - ICA, Institute of Contemporary
Arts - Londres (UK) - Commissaire : Nico Marzano
ENFANCE, Encore un jour banane pour le poisson-rêve Palais de Tokyo - Paris (FR) - Commissaires : Jean de
Loisy, Yoann Gourmel et Sandra Adam
Frame freely - Daegu Photo Biennale (KOR) Commissaire : Ami Barak
Opéra National de Paris, 3ème Scène - Les rencontres de
photographies d’Arles (FR)
Respire : vidéos art de la collection Lemaitre - Herzliya
Museum of Contemporary Art - Tel Aviv (ISR) Commissaire : Marie Shek
Art of the real - Lincoln Center - New-York (USA) Commissaire : Dennis Limm
Frames of representation - Institute of contemporary arts Londres (UK) - Commissaire : Nico Marzano
The Rebellion of Moving Image - Taipei Museum of
Contemporary Arts (TWN) - Commissaire : Haily Grenet
OHLO, Art Cinema festival - Rio de Janeiro / Sao Paulo
(BRA) - Commissaires : Alessandra Bergamaschi et
Vanina Saracino
Alliance Française Film Festival - Sydney / Melbourne
(AUS)
Crossing Europe film festival - Linz (AUT) - Sélection
officielle
Festival International du court métrage de Clermont
Ferrand (FR) - Sélection officielle
2017 L’art de la joie - Biennale de Québec - Musée
National des Beaux-Arts du Québec - Montréal (CAN)Commissaire : Alexia Fabre
The Opposing shore - 7e Biennale Internationale d’Art
Contemporain de Moscou (RUS) - Commissaires : Sasha
Pevak et
Kyveli Mavrokordopoulou
Vision on vision, the Lemaitre video collection - SeMA
Bunker - Séoul (KOR) - Commissaire : Hyunjin Kim
Busan International Film festival (KOR) - Sélection officielle
Montreal International Documentary Festival (CAN) Sélection officielle
Torino international film festival - Turin (IT) - Sélection
officielle
DocPoint Helsinki Film Festival - Finlande (FIN) - Sélection
officielle
Intériorités - LaBanque - Béthune (FR) - Commissaire :
Léa Bismuth

Un monde in-tranquille - Centre d’art Contemporain Meymac (FR)
Plein écran - La Station - Nice (FR) - Commissaires :
Mathilde Roman et Benjamin Laugier
Entrevues - Festival international du film de Belfort (F) Sélection officielle
Transcinema Festival - Lima (PER) - Sélection officielle
International Documentary Film Festival Amsterdam (NL) Sélection officielle
Muestra de Cine - Las Palmas de Gran Canaria (ESP) Sélection officielle
Brouhaha - Galerie du Granit, scène Nationale - Belfort
(FR) - Commissaire : Mickaël Roy
Filmer à tout prix - Bruxelles (BE) - Sélection officielle
2016 New directors, new films - MOMA, Museum Of
Modern Art - New York (USA) - Commissaire : Josh Siegel
18ème Prix de la fondation d’entreprise Ricard - Paris (FR)
- Commissaire : Isabelle Cornaro
59th San Francisco international film festival (USA) Sélection officielle
2016 Colcoa, Los Angeles French film festival (USA) Sélection officielle
Dépenses - LaBanque - Béthune (FR) - Commissaire :
Léa Bismuth
Une seule larme peut éteindre l’enfer - Galerie Eva Hober Paris (FR)
One is almost never present - NEST Gallery - La Haye
(NL) - Commissaire : Ginta Vasermane, Maciej Madracki
D’autres possibles - Pavillon Vendôme - Clichy (FR) Commissaire : Thomas Fort
Moving Images Art Fair - Galerie Reinhard Hauff - New
York (USA)
9th Lichter International film festival Frankfurt (DE) Sélection officielle
La ville au corps - Carreau du Temple - Paris (FR) Commissaire : Jessica Castex
Sarasota International film festival (USA) - Sélection
officielle
La Ciotat International film festival (FR) - Sélection
officielle
2015 Festival de Cannes - Semaine de la critique - Cannes
(FR)
Le Fresnoy, Mémoire de l’imagination - BNF, Bibliothèque
Nationale de France - Paris (FR) - Commissaire : Julien
Farenc
The Twinckle World - Daegu Artfair (KOR) - Commissaire :
Hyo Yeun Kang

Dirty Windows - Label201 - Rome (IT) - Commissaire :
Abbiatici Levy
Après l’image - FRAC Alsace - Sélestat (FR) Commissaire : Olivier Grasser
Torino international film festival - Turin (IT) - Sélection
officielle
28th Helsinki International film festival (FIN) - Sélection
officielle
Festival international du film sur l’art - Montréal (CAN) Sélection officielle
Miroir ô mon miroir - Pavillon Carré Baudoin - Paris (FR) Commissaires : Thomas Fort, Nathalie Desmet et
Rosario Caltabiano
A to Z - Galerie White Project - Paris (FR) - Commissaire :
Jeremy Planchon
48th Sitges International film festival (ESP) - Sélection
officielle
Namur International film festival (BE) - Sélection officielle
19th Motovun International film festival - Croatie - Sélection
officielle
Cinemania International film festival - Montréal (CAN) Sélection officielle
13th Moreila International film festival - Mexico (MEX) Sélection officielle
6th Jagran International film festival - Inde - Sélection
officielle
42nd Gent International film festival (BE) - Sélection
officielle
31st Warsaw International film festival (PL) - Sélection
officielle
25th Fancine International film festival (ESP) - Sélection
officielle
FIAC, Foire Internationale d’Art Contemporain - Paris (FR)
- Commissaire : FMAC, Fond Municipal d’Art
Contemporain
2014 Is it yours ? - Museum Baerengasse - Zürich (CH) Commissaires : Damian Jurt et Dorothée Richter
Pièces montrées, 30 ans des FRAC - Frac Alsace Sélestat (FR) - Commissaires : Olivier Grasser et Roland
Recht
Torino international film festival - Turin (IT) - Sélection
officielle
International festival Cervantino Festival - Mexico (MEX) Sélection officielle
Blue Movie - Galerie Eva Hober - Paris (FR) Commissaires : Eva Hober et Meriam Korichi
Slick Attitude, Art Fair - Galerie Whiteproject - Paris (FR)
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Pour frontière un sommeil - L’Arteppes, centre d’art Annecy (FR)
Wilkommen in Paradies - Landesgalerie Burgenland Eisenstadt (AUT) - Commissaire : Künstlergruppe
Burgenland
Vidéo Dumbo Eyebeam - Art+Technology Center - NewYork (USA) - Commissaires : Caspar Stracke et Gabriela
Monroy
Un nouveau festival : Book Machine - Centre Georges
Pompidou, Musée National d’Art Moderne - Paris (FR)
Commissaires : Bernard Blistène et Patrick Javault
Passeurs - Galerie Whiteprojects / Galerie Odile Ouizeman
- Paris (FR)
Paysages intimes - Villa Kier Thossane - Dakar (SEN) Commissaires : Younes Baba-Ali
Kino der Kunst, Film Festival - Munich (DE) - Sélection
officielle
Cinemart, International film festival - Rotterdam (NL) Sélection officielle
Il retro del manifesto - Villa Medicis - Rome (IT) Commissaire : Laurent Montaron
La Belle Peinture 2 - Palais Pisztory / Institut français
Bratislava (SVK) - Commissaires : Eva Hober et Ivan
Jancar
Buongiorno Blinky - ZAC, Cantieri culturali - Palerme (IT) Commissaire : Emmanuel Van der Meulen
Limited Acess - Aaran Art Gallery - Teheran (IRN) Commissaire : Anahita Heckmat
Videoformes - Film festival International d’Arts Numériques
de Clermont-Ferrand (FR) - Sélection officielle
Carte blanche à Clément Cogitore - Cinéma Odyssée Strasbourg (FR)
Rencontres internationales Paris-Berlin - Haus der
Kulturen der Welt - Berlin (DE)
Universo Video - LaBoral Centro de Arte - Gijon (ESP) Commissaire : Alfredo Aracil
Utopie distribuée - Galerie Whiteprojects - Paris (FR)
Zagrebdox - Film festival Zagreb (HRV) - Sélection
officielle
Simone DECKER :
Expositions personnelles
2011 Basic, Le LiFE, submarine base Saint-Nazaire,
France
2005 Whitening, S.M.A.K., Gent Science-fiction depuis ma
chambre, FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier

Point de vue, Crédac - Centre d’art d’Ivry, Paris
2004 Point of view, Casino Luxembourg - Forum d’art
contemporain, Luxembourg (cat.)
2002 ateliers, Centre National de la Photographie, Paris
2000 Liechtensteinische Staatliche Kunstsammlung,
Vaduz, Liechtenstein
Park-Sebrechts : Re-search, Bruges (cat.)
Turtle show, Förderkoje, Berlin
1999 White Noise, Synagogue de Delme, Delme (F)
Chewing and folding in Venice, 48. Biennale de Venise,
Venise (participation for Luxembourg) (cat.)
Jérémy / 16 trous, La Box, Bourges
1998 To be expected, Casino Luxembourg - Forum d’art
contemporain, Luxembourg (cat.)
Zusammenfaltbar und einteilbar, Ausstellungsraum
Büchsenhausen, Innsbruck (cat.)
1996 Untermieter, Galerie Beaumont, Luxembourg ;
Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain,
Luxembourg
Expositions collectives
2017, ALICE verdrehte Welt, Sinnesrausch, Zentrum für
zeitgenössische Kunst, Linz, Autriche
Totale symbiose, Centre Marcel Baudouin, Saint-GillesCroix-de-Vie (Pays de la Loire)
2016 Se souvenir de belles choses, Musée régional d'art
contemporain Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées,
Sérignan
2015 Spiele der Modifikation, Museum Sankt-Wendel und
Saarländische Galerie - Europäisches Kunstforum, Palais
am Festungsgraben, Berlin
2014 Szenarien des Unheimlichen, Kunstverein
Neuhausen, Neuhausen/ Fildern, Allemagne
Le mur, La maison rouge, Paris
2013 Blister, intervention in the city of Rouen for Rouen
Impressionnée
Ulysse l'Original, Chapelle des Pénitiens, Aniane
2012 Atelier Luxembourg, projet pour la Biennale de
Venice, 1988-2011, MUDAM Luxembourg
Le spectacle de la nature, Dom. de la Garenne Lemot,
Gétigné-Clisson
Un monde invérifiable, Couvent des Minimes, Perpignan
L'amour du risque, Museum of Contemporary Art, Zagreb
2011 Pearls of the North, on n’a pas perdu le nord, Palais
d’Iéna, Paris (cat.)
Animaux/Animots, FRAC des Pays de la Loire, Carquefou

luftig…flüchtig, Kunsthaus L6, Freiburg, Germany (cat.)
Luftkunst, Zeppelin Museum Friedrichshafen
2010 Sketches of space, MUDAM Luxembourg
Shifting shapes, Casanova forever, Carrée Sainte-Anne et
ville, Montpellier (cat.)
Fables du lieu, Château de Haroué le Carillon de Big Ben,
Centre d’art d’Ivry, Ivry-sur-Seine.
2009 Attraction, FRAC Poitou-Charentes, Linazay
Um Mundo sem Medidas 2, MAC USP – Museu de Arte
Contemporânea de São Paulo, Brésil (cat.)
Um Mundo sem Medidas 1, Museu Nacional do Complexo
da República, Brasilia, Brésil
Voyage sentimental 1, Maison de la Culture, Amiens,
Heidi au pays de Martin Kippenberger, FRAC Aquitaine,
Bordeaux and Carré Bonnat, Bayonne (cat.)
Constellation-Fables du lieu, exposition en préfiguration du
Centre Pompidou Metz, Arsenal, Metz
2008 ELO - inner exile/outer limits, MUDAM, Musée D'Art
Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg (cat.)
My generation 3, Kunstverein Familie Montez, Francfort,
Allemagne
Second_nature, Dexia Parc Luxembourg city and Parc de
la Chamarande, Chamarande (cat.)
2007 Luft - poetische Qualitäten und turbulente
Höhepunkte, Luftmuseum Amberg, Amberg
flux, Les Abattoirs, Avallon
Welcome to our neighbourhood, Stadtgalerie Saarbrücken
(cat.)
Luft, Kunstraum Schloss Mondsee, Mondsee, Autriche
Trans(ient) city - Urban landmarks, Luxembourg Capitale
Européenne de la Culture 2007 (cat.)
2006 On/off, Luxembourg (cat.)
Les fils de Marcel, CRAC Sète (cat.)
Chauffe, Marcel, Chapelle de la Miséricorde, Montpellier
(cat.)
20 peaces, billboard-project, Vienne (cat.)
2005 Le génie du lieu, Musée des Beaux-Arts de Dijon,
Dijon
Affinités, Saline Royale d’arc et Senans, Besançon
2004 Re:location, Trnava (SK) (cat.)
Dépendance, Bruxelles, Belgique
Import/export # 2, CAN - Centre d´Art Neuchâtel,
Neuchâtel (cat.) Suisse
2003 Compilation?, Maison Populaire, Montreuil (cat.)
Import/export, project in the public space, Besançon
Trésors publics - 20 ans des Frac, Arles
Collections sans frontières 1, GAM Torino - Galleria Civica
d'Arte Moderna e Contemporanea, Turin, Italie
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Europe exists, Macedonian Museum of Contemporary Art,
Thessaloniki (cat.)
Collections sans frontières 2, “Zacheta” National Gallery of
Art, Warsaw
Mouvements de fonds, [mac] Galeries contemporaines des
Musées de Marseille, Marseilles (cat.)
2002 CQFD, Maison Populaire, Montreuil (cat.)
Paysages, Maison de la Culture, Bourges
Subréel, Musée d’art contemporain, Marseilles (cat.)
Printemps de septembre, Toulouse (cat.)
Polyphonix, video festival, Centre Georges Pompidou,
Paris
2001 Flesh and Blood, Witte Zaal, Gard, Belgique
Under Pressure, Swiss Institute, New York
Psychedelia, aeroplastics contemporary, Bruxelles,
Belgique
Artline 5, Borken (D) (cat.)
Sonsbeek 9, Arnhem (NL) (cat.)
Frankfurter Kreuz, Schirn Kunsthalle, Francfort (cat.)
Gonflé, Faux-Mouvement, Metz
2000 Carnet d’adresses, Musée de Louviers, Louviers (F)
(cat.)
Action/Replay, video programme, Bagnolet (F)
Transfert, Biel (cat.) Suisse
Storm Centres, Watou (B) (cat.)
Airair, Grimaldi Forum, Monaco (cat.)
Et comme l’espérance est violente..., FRAC des Pays de la
Loire, Carquefou
Utopische Räume, Buchmann Galerie, Cologne
Espaces de circonstances, FRAC Bourgogne, Dijon
1999 Aller et retour, Stadtgalerie Saarbrücken;
Stadtgalerie Kiel (cat.)
(S)heroes, Aeroplastics contemporary, Bruxelles, Belgique
Quinzièmes Ateliers du FRAC des Pays de la Loire, Grand
Café, Saint-Nazaire
Ex-Change, La Criée, Rennes
Les coups, FRAC Bourgogne, Dijon
Mayday, CAN - Centre d´Art Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse
1998 8 × 8 × 8, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt/Main
(cat.)
Espaces à construire, Centre d’Art Contemporain,
Pougues-les-Eaux (F)
Ausstellungsraum Büchsenhausen, Innsbruck
Aller et retour, Bonner Kunstverein, Bonn (cat.)
1997 FRAC Bourgogne, Dijon
Nicolaus-Cusanus-Weinkultur-Förderpreis,Traben-Trabach
(D) (cat.) Allemangne
Take off, Galerie Krinzinger, Benger Areal, Bregenz (cat.)

Fasten Seat Belt, Galerie Krinzinger, Vienne
1995 Germinations 8, Centrum voor Beeldende Kunst,
Breda (NL); “Zacheta” National Gallery of Art, Warsaw;
The Factory, Athens; Museo nacional de arte
contemporáneo, Madrid (cat.)
1994 Rendez-vous provoqué, Musée national d'histoire et
d'art, Luxembourg; Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden
(NL) (cat.)
Rémi DUPRAT
Expositions personnelles
2018 "La Villa Marguerite", Silicone, Espace d’Art
Contemporain, Bordeaux.
2017 Catalina Pools, invité par 40mcube, Louvigné-duDésert.
RDVSB, Le couvent de la sagesse, 40mcube, Saint-Briac
sur Mer.
2016 On a ouvert la porte du frigo, invité par le POCTB, La
Borne, Orléans.
Expositions collectives
2019 Sélectionné pour 64ème Salon de Montrouge, Paris
2018 Exposition à Silicone – 33 rue Leyteire à Bordeaux
The Opposing Shore, invité par Kyveli Mavrokordopoulou
et Sasha Pevak, Les Abords, Brest.
Exposition des œuvres du Fonds départemental d’art
contemporain,
FDAC 35, Rennes.
2017 The Opposing Shore, 7ème Biennale Internationale
d’Art Contemporain, Invité par Kyveli Mavrokordopoulou et
Sasha Pevak, CCI Fabrika, Moscou.
La pensée du tremblement, invité par Diamètre, les
Grands Voisins, Paris.
HubHug Sculpture Project, invité par 40mcube, hubhug,
Liffré.
Morning Glory, Autonomous project collective, Fort Ste
Marine,
Combrit.
2015 GENERATOR #1, invité par 40mcube, FRAC
Bretagne, Rennes.
Sans Titre, invité par Arcad, Espace Didam, Bayonne.

Constructions, invité par Galerie des petits carreaux, SaintBriac sur-Mer.
Riposte #10, invité par Urticaes, Rennes.
2013 Millefeuilles, Galerie Hélène Bailly, Paris.
In Situ, Galerie du Faouëdic, Lorient.
Sie7e. Lugares para habitar, Espacio Gonzalo Bilbao,
Sevilla, Espagne.
2012 Manner and Scene, (Real vs. Super Real), Daegu Art
Factory,
KT&G, Daegu, Corée du Sud.
35°44’15.71 N, 128°39’29.90 E, Beomeo Art Street,
Daegu, Corée de Sud. Sungnyanggaebi noli (jeux d’attente
avec allumettes), Beomeo Art Street, Daegu, Corée de
Sud.
Statu quo ante bellum, Galerie de l’Ecole Européenne
Supérieure d’Art de Brest.
2010 Each other, 40mcube, Galerie de l’E.E.S.A.B de
Brest.
Le vol du Phoenix, Collectif Monstrare, Brest.
Résidences
2017 Résidence de recherche et de production, 40mcube /
commune de Louvigné du désert, Rennes.
2016 Next Accelerator, Ellia Artschool, Amsterdam.
Résidence de 3 mois.
2015 Monstrare Camp 3, Collectif Monstrare, Dampierre
sur Loire.
2014-15 Programme Generator, 40mcube, Rennes
Novembre 2014 - Mai 2015.
2012 Gachang Art Studio, Daegu, Corée du Sud
Résidence de 3 mois et demi.

Armand MORIN :
Expositions personnelles (sélection)
2017 Le Grand théâtre, Silicone, Espace d’Art
Contemporain, Bordeaux
The Promised Lawn, Musée Archéologique de Bibracte
2015 On the top of the lake, Stadio, Vevey, SuisseRésidence de recherche et de création Fieldwork, Marfa,
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Texas, USA-Résidence de création, centre Archéologique
Européen, Bibracte, France
2014 La terre vue du ciel, commissariat de Franck Balland
et J. Frévile, Tlön, Nevers, Panorama 14 : a video, Yuma
Art Museum, Yuma, Arizona, USA
2012 Panorama de la jeune création, Biennale de
Bourges, Bourges
2009 Expo Carte blanche, exposition des lauréats du prix
de la ville de Nantes

Colonial Jelly, commissariat de la Mobylette, Lieu
Commun,Toulouse.
2010 Festival Rencontres Internationales, Centre Georges
Pompidou, Paris
2009 Commissaire de l’exposition collective Plus réel que
l’herbe#2, Zoo Galerie,Nantes. Carte blanche, exposition
des lauréats du prix de la ville de Nantes
2008. Hall 5, site Alstom, Nantes-Foire Art Brussels,
galerie Dominique Fiat, Bruxelles

2012 Call me human torch. Performance dessins
instalation. Galerie Guest Room. Maribor Slovenie
2011 Poupet Disco Show. Perfomance instalation
marionettes. Festival des nuits sonores La Petite.
Toulouse
2011 Gimmicks. Avec la galerie GHP Salon du dessin
contemporain CHIC Paris
2011 Le Dessinant. Performance et dessins Galerie GHP
2010 Désastre ou la fascination du pire. Installation et
vidéo Galerie GHP

Jérôme SOUILLOT :

Performances
"Le Dessinant". Performance participative à propos de
l'intime, du dessin.
"Joue à Bérénice". Séances de travail sur Bérénice de
Racine.
«Walks without saying Me or I». Promenades sans
prononcer ni « Je » ni « Moi ».
Scénographies et costumes

Expositions Collectives (sélection)
2018 Particules, commissariat d’Evor pour le Voyage à
Nantes, L'Atelier, Nantes-Expo. Coll. Stuttering at Night,
Greylight Projects, Bruxelles
2017 Dioramas, commissariat de Laurent Le Bon et
Florence Ostende, Palais de Tokyo, Paris. Dioramas,
Schirn Kunsthalle, Cologne, Allemagne-Expo. Coll.
Shelters, La Vallée, Bruxelles
We can control space, Le 6B, Saint-Denis
Machination(s), Galerie Éric Mouchet, Paris-. Lunar Park,
commissariat de la Mobylette, galerie les Étables,
Bordeaux
2015 Les motifs du savoir, Mains d’Oeuvres, Saint-OuenPerformance Les Effets Spéciaux, Fondation d’entreprise
Ricard, Paris-Perf. Document Valley, Festival Hors-Pistes,
Cinéma Galeries, Bruxelles, Belgique
2014 Perf. La dérive des Documents, Festival Hors-Pistes,
Centre Pompidou, Paris- Voyageurs, Bourse Révélations
Emerige, commissariat de Gaël Charbau, Paris. La terre
vue du ciel, commissariat de Franck Balland et J. Frévile,
Tlön, Nevers
2013 Archeologia, commissariat de 40mcube, Frac
Bretagne, Rennes -.
Looking for video, galerie Claudine Papillon, Paris-.
Panorama 14 : video, Yuma Art Museum, Yuma, Arizona,
USA
2012 57ème Salon de Montrouge, Montrouge-Festival
Ososphère, Strasbourg-Expo.
Panorama 14, Le Fresnoy, Tourcoing
2011-Expo. coll. RN137 1 et 2, commissariat de Zoo
galerie et 40mcube, l’Atelier, Nantes et 40mcube, Rennes Panorama 13, commissaire Bernard Marcadé, Le Fresnoy,
Tourcoing

Expositions
2018 Je reste là. Exposition. La chambre d’écho ICI-CCN
Montpellier
En paysage (quelques hypothèses). Exposition collective.
La chambre d’écho ICI-CCN Montpellier
2017 La nuit dernière. Fresque éphémère sur le Pavillon
Blanc. Colomiers
2017 Notations. Tel: 06 50 92 13 20 Galerie Immanence
Paris
2017 Cabane, Clac, Shak! Exposition instalation avec
Bénédicte Thoraval. Galerie Metaxu Toulon.
2017 I’AM WHAT I’AM. Exposition collective. Galerie Le Zo
Anima Nimes.
2016 VRRRR le festival. Exposition et dessin live. Musée
des beaux de Toulon.
2016 Ressac. Exposition collective. Mural IPN Toulouse
2015 La ligne noire. Festival Graféine#7. Lieu Commun
Toulouse.
2015 All over Bakélite. Intervention sur les murs du
Collectif Bakélite Toulouse
2015 Drawing Academy. Ateliers scolaires autour de la
performance « Le dessinant ». Lieu Commun Toulouse
2014 Les Secrets. Spectacle lecture de Louis Gry
Illustrations live des textes de Thomas Scotto. Théâtre
Sorano Toulouse
2013 HOOGERMAN. Vidéo danse. C° Erre que ere
(Espagne) Émile Sacré (France). Barcelone/Toulouse
2013 Drawing room. Dessins. Avec le centre d’Art Lieu
Commun. Montpellier
2013 L’inconnu me dévore. Dessins et perfomance.
Espace Croix Baragnon Toulouse

2010 Désastre ou la fascination du pire. Mis en scène par
Claude Bardouil.
Représentations privées et galerie GHP septembre 2010.
2011 Ex-Tase de la chorégraphe Coraline Lamaison.
Création au Cuvier de Bordeaux en 2010 une production
Du CDC de Toulouse. Tournée en Europe
2013 Narcisse 2.0 de la chorégraphe Coraline Lamaison.
Création scène nationale le Parvis de Tarbes et résidence
à Troubleyn/Jan Favre Anvers Belgique.
Acteur/ danseur
2013 Narcisse 2.0 de la chorégraphe Coraline Lamaison.
2013 Narcisse 1 de la chorégraphe Coraline Lamaison.
2010 Désastre ou la fascination du pire mis en scène par
Claude Bardouil. Galerie GHP Toulouse
2001 Les innocents, cie Claude Bardouil, Théatre de la
Digue, Toulouse
2000 Andromaque, cie Claude Bardouil, Auditorium St
Pierre des cuisines, Odyssud, Toulouse
2000 Bérénice, cie Claude bardouil, Toulouse

A
LA
RENCONTRE
DE
LA
CREATION

L’équipe de MEMENTO vous attend pour découvrir l’exposition «4ème mur»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la visite libre aux visites guidées en français et anglais, les médiateurs se tiendront à votre
disposition pour vous sensibiliser à la création contemporaine et à l’histoire du lieu.
Une expérience à vivre seul ou à plusieurs, accessible à tous.
----------------------Public Individuel
----------------------Visite informelle et conviviale de l’exposition.
Mardi au Dimanche à 15h00
-----------------------Les groupes : les visites se déclinent pour les groupes spécifiques sur réservation uniquement.
Du Mardi au Dimanche, Elles peuvent être organisées en dehors des horaires d’ouverture.
Contact : Laura Born -Chargée des Publics : lborn@gers.fr/ 05.62.67.30.90
----------------------La gazette de Memento : du livret insolite aux parcours ludiques, ces documents favorisent l’échange sur
l’art entre les parents et les enfants : Une expérience à vivre en famille.
------------------------

----------------------------------------------

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

---------------------------------------------Durant l’été, MEMENTO devient un lieu de rencontres où les conférences, les rendez-vous insolites, les
concerts et les ateliers artistiques cultivent une relation intime entre l’art et le public.
---------------------------------

Les Pauses artistiques

--------------------------------Ces moments développent une nouvelle manière de découvrir l’exposition en invitant des intervenants
issus du monde de l’histoire, de la science et des arts culinaires… à poser un autre regard sur l’exposition.
Mettre un pas de côté pour mieux ressentir : l’équipe de Memento développe des temps privilégiés sur
un artiste, un univers, une œuvre.
Ouvert à tous et pour toute la famille, ces rendez-vous développent une nouvelle manière de vivre une
exposition
Pour suivre toutes les actualités: https://memento-gers.com/agenda/
https://www.facebook.com/memento.expo.gers/
----------------------------------------

Les Mercredis de Memento

---------------------------------------Tous les Mercredis de Juillet et Août à19h00
Entrée Libre et Gratuite (dans la limite des places disponibles)
Le cloître de Memento se transforme en scène ouverte des pratiques artistiques : du jazz à l’électro en
passant par les formes théâtrales, les Mercredis de Memento sont des « bulles de découverte » ouvertes
à tous.

INFORMATIONS PRATIQUES
-------------------------------------------------------------------------------MEMENTO
Espace départemental d’art contemporain
14 rue Edgar Quinet
32000 AUCH
Du mardi au dimanche de 14h à 19h
Entrée libre et gratuite
www.gers.fr
-------------------------------------------------------------------------------www.facebook.com/memento.expo.gers/
www.instagram.com/memento_auch/
--------------------------------------------------------------------------------Un espace détente dans l’ancien cloître se tient à votre disposition
Au programme : transat, wi-fi gratuit et lectures autour de l’exposition

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------Pour venir et préparer votre visite : www.auch-tourisme.com
--------------------------------------------------------------------------------En voiture :
Depuis Toulouse : N124 - 1H00
Depuis Bordeaux . A62 (Autoroute des Deux Mers) - 2H00
Parking à 200 mètres
En avion : Aeroport Toulouse Blagnac
En train : gare auch / trains régionaux /
--------------------------------------------------------------------------------

