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art-exprim est une association créée
en 2000 par Sandrine Montagne, Philip
Peryn et Caroline Dié avec pour ambition
le soutien à la diffusion des œuvres et des
savoirs des artistes contemporains auprès
des publics. Membre de la fédération des
Réseaux et Association d’Artistes Plasticiens
(FRAAP) depuis 2003 et de son Conseil
d’Administration depuis 2011, l’association
a développé ses activités pour aujourd’hui
mener de concert plusieurs actions ayant
pour épicentre l’art contemporain.
art-exprim soutient la création et la diffusion
d’artistes contemporains à travers la
programmation d’expositions, d’événements
culturels et de résidences dans ses murs,
hors les murs et dans l’espace public.
art-exprim développe la pratique artistique et
des processus de médiation active à travers
la programmation d’ateliers artistiques
dans ses locaux, dans les squares et jardins
parisiens et dans les écoles.
art-exprim s’adapte à vos besoins privés
et professionnels pour l’organisation
d’événements artistiques et la réalisation
d’ateliers artistiques sur mesure.

www.art-exprim.com
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Le 87

ESPACE D’EXPOSITION &
D’ATELIERS ARTISTIQUES
Le 87 est un espace dédié à la création
contemporaine avec une programmation de
trois expositions par an. La programmation
s’élabore à la fois à partir du catalogue
d’artistes dont dispose art-exprim pour
ses nombreuses interventions artistiques
dans les écoles et l’espace public ; ainsi que
d’artistes extérieurs.
Le 87 s’engage dans le soutien à la création
et à la diffusion des artistes ; les œuvres
exposées font le plus souvent l’objet d’une
création unique.
Dans l’optique de rendre accessible à tous
le 87, un médiateur est à disposition ainsi
qu’une série d’ateliers gratuits pour les
habitants du quartier.
Le 87 accueille également, à l’année, Les
ateliers marcadet au 1er étage.
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LES RIENS
FONT
DES MONDES
FABIEN LÉAUSTIC

Les riens font des mondes est une exposition
monographique de Fabien Léaustic. Elle
évoque les formes aléatoires et le hasard
des événements qui organisent la nature,
composent l’univers et suscitent l’exaltation.
Au commencement il y a le hasard –
une puissance à l’origine d’événements
inexplicables – que l’artiste scrute et étudie
au quotidien.
En usant de la méthode scientifique, il tente
de reproduire ces phénomènes presque
insaisissables. La manipulation de ces
événements lui permet d’en déployer les
résultats aléatoires.
Décortiquer, reproduire,
expérimenter
sont autant de méthodes qui déclenchent
l’acte créateur. C’est ainsi qu’un monticule
de terre installé sur une vitre compose un
réseau de lumière ; qu’un papier infusé
de thé inspire une nouvelle tectonique des
plaques ou encore qu’une colonne d’acier et
de lycra devient un environnement propice
au développement de phytoplanctons.
Ce sont bien les manipulations qu’opère
Fabien Léaustic qui imposent un nouveau
sens à ces matières familières (terre,
eau, lumière). À partir du résultat d’une
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expérience - pouvant être assimilée au
processus scientifique - sur la matière, il
révèle la magie du réel. Inspirée de l’univers
de la science fiction des années 80 et 90, son
esthétique se caractérise par des formes
plastiques venues d’un univers rétrofuturiste. Par la rencontre d’une réalité
scientifique et la construction d’un récit fictif
envoûtant, Fabien Léaustic crée sa propre «
Science – Fiction ».
Serait-elle sur le point de devenir réalité ?
Les œuvres perturbent notre vision de la
matière. Une lumière fractionnée en réseau
aléatoire, une composition atmosphérique
modifiée et un nouveau mode de cartographie
décomposent notre appréhension de
l’espace pour mieux réinventer notre monde
actuel.
Percevons-nous alors un monde imaginaire
ou un monde en voie d’être modifié ?
Le doute qu’installe Fabien Léaustic dans
son exposition passe par l’appropriation
d’événements à priori banals qu’il vient
sublimer. L’artiste devient le révélateur de
ces petits riens qui font des mondes.
Commissariat : Adeline Lacombe
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FABIEN LÉAUSTIC
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LES ŒUVRES : ABRI

ABRI
2016
Faïence crue
600 x 400 cm

L’oeuvre in situ est réactivée à Le 87 avec
la collaboration de une classe de lycéen du
18ème arrondissment.
Œuvre produite dans le cadre de la résidence
«D’un Monde à l’Autre» au CSC Madeleine
Rebèrioux à Créteil en 2016
« Un médium élémentaire, la terre. Un geste
simple, au contact de la matière. Un geste
répété, encore et encore. Creuser, arracher,
poser, étaler. Un postulat primitif : séparer,
protéger, isoler du monde. Créer un nouvel
espace. À l’abri des regards. Une installation
éternellement vouée à être éphémère . À
réaliser seul ou en collaboration.
La terre craquelle. Elle laisse apparaître sa
fragilité et par là, la lumière. L’abri « terre
» ne trompe rien ni personne, combien de
temps pourra-t-il nous protéger ? Il est
sûrement déjà trop tard...»
Texte : Fabien Léaustic

© photo : Juan Cruz Ibanez Gangutia
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LES ŒUVRES : MONOLITHE

MONOLITHE
2016
Phytoplancton, lumière,
techniques mixtes
Dimensions variables

eau

et

Œuvre co-produite par le Musée Claude
Bernard et la DRAC de Franche Comté.
En collaboration avec le laboratoire de
Biotechnologie UPM de Madrid.
« Il constitue un objet intrigant, voire
inquiétant, doté d’un grand pouvoir
de séduction visuelle. Et à l’image du
monolithe noir qui apparaît plusieurs fois
dans le film épique réalisé en 1968 par S.
Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace, il se
veut le symbole de l’intelligence de l’animal
humain. Ce monolithe serait-il lui aussi
censé influencer la destinée de l’humanité?
Construit à l’échelle de l’humain, il devient
un sarcophage dont on ne sait pas s’il
renferme un corps ou bien s’il est en attente
de celui-ci. »
Texte : Fabien Léaustic
Monolithe est réinstallée à Le 87.
Réinitialisée, l’oeuvre se développera durant
les deux mois de l’exposition, d’un simple
réseau de phytoplanctons à son installation
elle développera un velour épais. Une
sculpture vivante et évolutive qui se compose
sous nos yeux.

© photo : Juan Ibanez Cruz Gangutia /
Exposition «Appareiller» au Palais de Tokyo
(Janvier 2017)
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« L’œuvre Monolithe, présentée par
Fabien Léaustic est une structure
imposante,
inquiétante.
Elle
questionne la fantaisie des images
d’anticipation tout en assumant la
séduisante attraction d’un objet
à la charge mystique. Gravitant
autour de cette sculpture insolite,
le spectateur tourne autour d’un
écosystème réduit à une espèce.
Ce phytoplancton teinte d’un vert
soutenu en gradation croissante
dans la durée cette structure
futuriste qui fait écho au monolithe
de Stanley Kubrick dans 2001,
l’Odyssée de l’espace, devenu une
référence populaire de la culture
cinématographique. Culte du futur
ou mythe des premières lueurs de la
vie ? »
Texte : Théo-Mario Coppola
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LES ŒUVRES : THÉINOGRAPHIE

THÉINOGRAPHIE
En projet
Thé, papier velin et encre de chine
Dimensions variables
Œuvre produite dans le cadre de l’exposition.
« La ‘théinographie’ est née, comme la
plupart de mes travaux, d’une attention
particulière portée au quotidien.
Au retour d’une résidence, j’ai constaté
qu’il s’était formé à la surface d’une tasse
de thé oubliée, une pellicule à la plasticité
remarquable. Outre la couleur superbe et
le reflet miroir, il m’est apparu que cette
pellicule réagissait comme une sorte de
croûte terrestre. En un souffle, j’ai vu des
continents se former sous mes yeux. Une
sorte de tectonique des plaques prenant
place dans des échelles de temps et
d’espace réduites. Un nouveau monde se
dévoila et l’imagination fit seule son chemin
dans cette projection mentale de territoires
inconnus.
Mon intérêt se tourne maintenant vers
la cartographie, domaine scientifique
par excellence et dont on ne précise plus
l’ancienneté. Ses codes, aussi appelés
«projections
cartographiques»
sont
nombreux. Et ils possèdent une grande
force d’évocation, notamment de normes
déjà connues et/ou déjà apprises. Cellesci sont utilisées pour appuyer la force
sémiologique de la carte, et du territoire.
Elles brouillent les échelles et le regardeur
voit immédiatement la carte.
C’est alors qu’il peut se projeter
mentalement dans l’idée de territoires, ou
plus généralement de mondes. »
Texte : Fabien Léaustic

© photo : Fabien Léaustic
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Le 87
ESPACE D’EXPOSITION
87 RUE MARCADET
75018 PARIS
VERNISSAGE

VEN. 24 MARS 2017 - 18H

VISITER L’EXPOSITION

INFOS PRATIQUES

ENTRÉE LIBRE
DU 25 MARS 2016 AU 27 MAI 2017
OUVERT DU JEUDI AU SAMEDI
DE 14H À 20H
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VISITES INDIVIDUELLES
Un médiateur est disponible pour vous
accompagner dans votre visite
VISITES DE GROUPE
Sur réservation
exposition@art-exprim.com
01 42 62 18 08

ACCÈS
Marcadet-Poissonniers
M 4
Jules Joffrin
M 12
Bus Mairie du 18 31 / 60 / 80 / 85 / 95
ème

- CONTACT PRESSE ADELINE LACOMBE
Chargée des expositions et de la communication
adeline.lacombe@art-exprim.com
ÉLENA-LOU ARNOUX
Assistante d’exposition et de médiation
exposition@art-exprim.com
01 42 62 18 08

Avec le soutien de
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