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L’exposition collective à cette adresse 
présente les œuvres des artistes Jisoo 
Yoo, Duo ORAN et Luc Avargues, créées 
à l’occasion du festival Arts en Espace 
Public 2022.

Depuis 20 ans, le festival permet à des 
artistes plasticiens de s’immerger dans 
l’espace public et d’y créer des œuvres 
pérennes ou éphémères. Loin de leur atelier 
de création habituel, les artistes développent 
pendant plusieurs semaines, un projet conçu 
spécialement pour l’occasion en tenant 
compte de ces contraintes.

L’édition 2022 du festival porte sur le thème 
de la dé-réalisation du monde. Celui-ci 
interroge notre façon de consommer, notre 
impact environnemental, la façon dont nous 
souhaitons vivre sur Terre et notre éthique. 
Nos habitudes ancrées et nos certitudes 
ébranlées par la crise sanitaire sont devenues 
des préoccupations contemporaines 
majeures. L’édition 2022 questionne 
l’instabilité de nos repères : comment 
habitons-nous notre corps, notre espace, 
notre quotidien, notre planète ?

à cette adresse est l’occasion de mettre 
en lumière les œuvres des artistes créées 
dans l’espace public en les transposant dans 
l’espace d’exposition de l’association. Comme 
un miroir entre l’espace privé et public, entre 
intérieur et extérieur, du foyer au lieu commun 
sans jamais rentrer en dualité.  

En entrant dans l’espace d’exposition, les 
visiteurs seront invité.e.s à découvrir les 
démarches de chaque artiste questionnant 
notre façon de vivre et de consommer. Cette 
adresse peut être administrative lors de l’envoi 
d’un courrier, personnelle lorsqu’il s’agit 
d’évoquer notre intimité ou encore rappeler le 
partage quand il nous faut échanger un lieu 
convivial.

L’exposition valorisera la grande diversité des 
pratiques proposées par les artistes dans 
le cadre du festival : autant de manières de 
penser l’intime et le collectif.
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infos pratiques
exposition du 15 octobre au 26 novembre 2022
en libre accès du mercredi au samedi, 14h30 - 19h
87 rue Marcadet - 75018 Paris

vernissage presse et partenaires le vendredi 
14 octobre de 17h à 18h
vernissage public le 14 octobre de 18h30 à 21h30

visites et ateliers
exposition@art-exprim.com - 01 42 62 18 08

contacts
Roberta Setale, Chargée de communication
roberta.setale@art-exprim.com - 06 68 93 06 07

Cécile Manuel, Chargée des actions culturelles 
et territoriales
cecile.manuel@art-exprim.com - 06 24 71 54 54 

Alexia Dreschmann, Chargée des expositions 
et de développement artistique
alexia.dreschmann@art-exprim.com 
06 12 03 85 39

Intéressés par la sociologie, l’urbanisme, et 
l’ethnographie le Duo ORAN construit sa 
démarche artistique autour des thématiques 
du commun. Dans le cadre du projet intitulé 
La Reposte, les habitants ont pu participer à 
la création de colis destinés à l’envoi, geste 
protocolaire de plus en plus ancré dans nos 
habitudes. Les rubans adhésifs réalisés suite 
à ces nombreux échanges seront exposés 
questionnant par la même occasion la notion 
d’œuvre et de protocole.

Jisoo Yoo est une artiste pluridisciplinaire. 
Via le dessin, la performance, la sculpture 
et les installations, son univers artistique 
questionne notamment le corps, l’identité et 
les frontières. L’exposition présentera le film 
réalisé lors des performances finales du projet 
Dream House, témoignage des nombreux 
rêves individuels dessinés par les enfants 
avant de soulever leurs espoirs communs 
sous la forme d’une maison gonflable.

Les artistes et les œuvres exposées 

Luc Avargues est un artiste plasticien, 
sculpteur et performeur, il a dans son bagage 
des talents de cuisinier. C’est autour de cette 
transmission passant par la nourriture que se 
construit son travail artistique. Les visiteurs 
auront l’occasion de découvrir les nombreuses 
réalisations en terre des participants du projet 
Le Grand Tout.
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