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Gorellaume - One million Papy Microgramm

Félicie D’estienne D’orves - Éclipse II
La vidéo pour écran circulaire suspendu dans l’espace Éclipse II est l’aboutissement de la série Cosmos qui vise à interroger la connaissance mythique
et instinctive qu’induisent les manifestations naturelles de la lumière. Comme
les autres vidéos et constructions rayonnantes et colorées de l’artiste, elle interroge le processus de la vision et le conditionnement du regard. Elle donne
à percevoir des rotations cycliques et progressives et le déroulement d’états
lumineux et hypnotiques qui se réfèrent à des phénomènes d’astrophysique.
Cyril Galmiche - ONE DAY
Video series
149 Boulevard Davout - Paris
Vidéoloop, 7’30, 2014
Frédéric Batier - Les Plongeurs
Frédéric Batier est un photographe français né en 1972, il vit et travaille à
Berlin depuis 1997.
Son intérêt premier en photographie est le paysage, mais depuis quelque
temps il travaille à de nouveaux sujets, comme par exemple des plongeurs immergés dans des «nuages» aquatiques. Pour réaliser ce projet, Batier a suivi
de nombreux entraînements de plongeurs de compétition dans une grande
piscine de Berlin, en photographiant à travers une fenêtre sous-marine.
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Gilles François Chapeaux / 71 rue des Haies
Dorota Kleszcz - Le jour après

« On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu’on en
a juste une. » Confucius
La pression quotidienne ordinaire de réussite de nos vies nous conduisant irrémédiablement à une voie «sans issue», est le catalyseur que
l’artiste Dorota Kleszcz veut explorer. Extrait de la performance «Le jour
après» conçu en 2013, elle crée une vidéo/installation sous forme d’un
battement de cœur.
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Centre Etincelles / 65 rue des Haies
Sabina Kassoumova - Strangers

Strangers / 2011 / Vidéo PAL / Durée 3’33’’
Ce projet oscillant entre la performance et la vidéo joue avec les notions de
spectateur / acteur. Je procède toujours de la même manière : s’approcher
de la vitre du train, souffler, dessiner un cœur qui disparaitra aussitôt,
regarder la personne à qui s’adresse le geste et partir. Le silence marque la
situation énigmatique à laquelle je confronte les voyageurs ferroviaires, vu les
circonstances (un train sur le point de départ) et la nature du geste, inattendu
et déroutant dans sa simplicité.
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L’insolante / 33 rue de la réunion
Jérôme Benitta - Sérigraphies

En recherche permanente de nouvelles figures, de nouveaux symboles, de
nouveaux motifs, je m’inspire des planches de «tattoo flash» pour mettre en
scène mes dessins et mes peintures. Un repertoire, un cabinet de curiosité,
mes planches créent des univers singuliers en piochant dans l’esthétique du
tatouage, du rock’n’roll, des 50’s, des graffitis, de la typographie.
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Galerie L’Œil du Vingtième / 56 rue de la réunion
Mona Oren - Parchemin

Mona Oren, déroulera une œuvre réalisée in situ dans la galerie comme
un parchemin, une tapisserie médiévale, en utilisant le dessin dans
sa dimension narrative, textuelle et obsessionnelle. Quand les murs
parlent…

Mur / 64 rue de Buzenval

Repérage et dépeçage de léviathans depuis 2004. Texte de PYB.
http://www.necessaryexperience.net/
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Centre Ken Saro-Wiwa / 63 rue de Buzenval
Frédéric Malette - Tenter l’impossible

Je m’intéresse à ce moment où la réalité bascule dans une sorte d’état
halluciné. C’est cette chute, cette entité, que j’essaie d’appréhender. Je reste
pourtant attaché à la représentation académique d’un corps, au style. Je met
en valeur cet attachement par un réalisme brutal, en faisant disparaître le
fond. Dénudé de tout décors sophistiqué, le corps, mon modèle (familles et
amis proches) devient mon seul sujet. Je les réinvente en image fictionnelle.
«Tenter l’impossible», tableau de René Magritte de 1928.
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Mur Friche / 63 rue de Buzenval
François Ronsiaux - Le Guide (Projet 28ème parallèle)

Un nouvel ordre politicospirituel appelé «les guides» se crée constitué
d’électrons dans le but d’une réappropriation de la planète par ses habitants.
Dans une représentation symbolique et fantasmagorique, ces guides à l’allure
fantomatique étudient les failles du système et pénètrent par leur précepte de
fonctionnement et de pensée autonome le réseau de propagande international.
Leur route les mène inévitablement vers les 5 sources.
Par cette allégorie et cette fiction, le 28ème parallèle approche les systèmes
modernes de manipulation des populations, dans la lignée des œuvres de
science fiction de Philip K. Dick à George Orwell, dans une réalité bien encrée
et non loin de la philosophie de notre époque contemporaine.
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Mur / 79 rue de Buzenval
Stefan Brion - Espace Recomposé

L’espace recomposé est une surface définie agissant tel un caméléon.
Il synthétise et réinterprète l’environnement satellite.
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Friche / 101 rue de Buzenval
Alexandre Durand - Totems

Le totem est un être mythique considéré comme l’ancêtre éponyme
d’un groupe social. Le totem est sacré, on ne le consomme pas, on ne le
caricature pas, on le respecte, on le craint.
Cette triade, cette trinité électronique, est l’ancêtre de notre techno-consommation : la communication omnipotente, le divertissement virtuel, l’information unilatérale. Caricaturant ainsi l’idée de tradition dans la nouveauté,
Alexandre Durand utilise une technique archaïque tirée des modes de
représentation tribaux et ancestraux mise à jour par l’ethnologie.
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Rue / Rue Michel de Bourges
Flora Vachez - Le trésor est dans le caniveau

Si au premier abord on pourrait penser que le sol de la rue est jonché
d’immondices, il s’agit en réalité d’un magma de fausses pièces d’or, de faux
diamants et bijoux agglutinés les uns aux autres semblant sortir du caniveau.
S’agit-il d’un ancien trésor qui serait remonté à la surface grâce aux dernières
pluies ? Tout ce bling-bling, ce toc accumulé, est aussi ce qui est censé
symboliser notre réussite.
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Hôtel de la Chope / 69 place de la Réunion
Eric Lemaire - Ailes de Nuit
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Mur / 78 rue des Vignoles
Dominique Clerc - Coïncidences

Des nombreuses facettes du monde, nous regardons souvent celle qui
nous est la plus évidemment suggérée. Ici, par de multiples dispositifs
d’images dans l’image, la réalité tend à devenir une apparence. Elle
coïncide avec ce que nous devons voir, pourtant elle nous plonge
dans une troublante incrédulité. Comme si tout était spectacle, jeu ou
questionnement, notre rapport au monde semble soudainement le
fruit d’une manipulation. Dans cet état, sommes nous les victimes d’un
système organisé ou bien de simples acteurs déboussolés, portés par
nos égarements, nos doutes et nos croyances ? Ou est la vérité ? Mêlant
l’inquiétude à l’absurdité de chaque situation, les images disent bien
l’illusion de toute certitude. Réalisées à Sète avec le soutien de la galerie
Dock Sud, elles sont autant d’occasions de parcourir la ville que de
pénétrer dans l’étrange.
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Rue / Passage Satan
Jeff Rioux-Cosson - 70°04’55’’N 190°20’57’’E

Atlas onirique
120x60x5

Local vitrine / 100 rue des Haies
Nicolas Wilmouth - Cabinet de curiosité

Animaux naturalisés : statiques, irréels, figés dans un rictus ou en
attente. Ils font jouer l’ambivalence vie/mort et donnent à voir un monde
qui n’existe plus, un passé révolu qui projette ces animaux dans l’éternité, tels des objets précieux qui ne craignent plus que la poussière.
A travers ce travail au muséum naturel d’Elbeuf (en cours de déménagement), j’ai recherché la beauté, la présence, l’âme de ces animaux
naturalisés. Le portrait me servant à poser des ponts entre eux et moi,
j’entrais au musée comme on se rend à un rendez-vous, avec cette
légère appréhension qui définit la rencontre. Je me promenais dans les
allées bâchées à la recherche de quelque chose, quelqu’un qui saurait
me raconter son histoire ou m’interpeller par son allure, sa solennité,
sa grimace clouée, son œil perçant, sa cambrure fossilisée, sa fourrure
comme ronflante ou son plumage gras accusant les siècles.
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Mur / Villa des Hautes Traverses
Jules Viera - HEROES

Installation vidéo, 2014, film muet, 4,30 mn.

Qui sont nos héros ? De cette question est née, en janvier 2014, la
série d’art numérique HEROES - initialement nommée ‘‘Where are
the Real Heroes ?’’ (où sont les vrais héros ?). Sélectionnés parmi de
nombreuses grandes figures de l’histoire ou de la culture pop du vingtième siècle, ces portraits représentent un panel de personnalités ayant
marqué les esprits, tant sur le plan culturelle, politique, scientifique ou
sociale – aidant, parfois indirectement, nombreuses de nos communautés à se comprendre.
Librement inspiré par les codes esthétiques des Super Héros de l’univers Marvel Comics, chaque portrait possède son propre masque. Le
projet de StreetArt a commencé en printemps 2015.
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Mur / Villa des Hautes Traverses
Maria Zavolokina - Polyptyques (2013-2015)

Tout est ici détourné pour créer une nouvelle histoire dans un décor
continu. Les personnages pris isolément se rencontrent par la magie du
montage, se rapprochant par là du cinéma, qui n’est autre chose que
la succession de clichés photographiques. Mais ici tel un kaléidoscope
s’instaure une confusion plus ou moins grande comme une superposition d’images cinématographiques. C’est un jeu avec le spectateur et le
sujet photographié et une forme de manipulation, mais ne sommes nous
pas nous même manipulés par les villes et ses règles, ne serais que de
circulation, même piétonne...

Argile, peinture
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Mur / 61 rue des Orteaux
Philippe Baudelocque - Cosmic animals

Mur / 103 rue de Buzenval

Collage d’un dessin issu de la série Cosmic animals.

Nicolas Ballériaud - Stèle n°9 - Chewing-Gum

L’artiste utilise cette technique pour à nouveau exprimer la fragilité
comme puissance et de s’affranchir des topologies de murs souvent
défavorables pour la craie, habituellement utilisée par ce dernier.

Le chewing-gum c’est l’idée de mâcher la rue. La stèle est une forme
qui indique autre chose, qui a disparu. Un panneau aperçu une nuit:
Passage de Crève-Coeur. Je le découpe en morceau, le moule, retire
les fragments. Il n’en reste plus qu’un négatif, avec des bouts de lettres
par endroits. Et je le recrache dans la rue, déconstruit et reconstruit.
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«Minitel rose» qui inondent la banlieue périphérique de Paris. Ma
démarche photographique intervenait lorsque ces affiches avaient atteint
une dégradation avancée, lorsque les collages se superposaient, s’entremêlaient, se détérioraient, exposés aux variations du temps qui passe.
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Mur / Passage Dieu
Adrien van Melle - Affiches/textes

Mur / 38 rue de Terre Neuve
David Plion - 36 15 : 1 franc 27 la minute

Ces images ont été réalisées dans les années 90. A cette époque le
Minitel est en plein essor et des services d’un nouveau genre voient
le jour, ceux des rencontres érotiques en ligne du 36-15 facturées à la
minute. S’en suit un placardage sauvage d’affiches dites de

Il s’agit pour moi d’un travail sur la relation entre texte et image, il n’y
a pas de rapport direct entre les deux, l’un n’est pas l’illustration ou
l’explication de l’autre, les deux déclenchent seulement une sensation
similaire. Il me semble que le texte comme l’image abordent plusieurs
thèmes communs, la mélancolie et le déracinement d’une part mais
aussi l’étude des oppositions, oppositions entre force et douceur, entre
le banal et l’extraordinaire.
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