
Hors les murs  

Silicone Carne  
22.11 
- 14.12 2019

 

ART-EXPRIM  
87, rue Marcadet 
75018 Paris
---------------------------------------------------------------

Du mercredi au samedi de 14h à 19h 
Performance : les vendredis 29.11 et 06.12 à 18h30 /  
les samedis 23.11, 30.11 et 07.12 à 17h

---------------------------------------------------------------
Vernissage le 22 novembre de 18h à 21h
Performance à 19h et à 20h ce jour-là
---------------------------------------------------------------
Accès
Métro ligne 4 : arrêt Marcadet Poissonniers
Métro ligne 12 : arrêt Jules Joffrin
Bus lignes 31, 60, 80, 85 : arrêt Mairie du 18e-Jules Joffrin



Silicone Carne  
Silicone Carne 

Invitée par art-exprim et Jeune Création, Chevaline 
Corporation crée la suite de "Parc à huîtres" et ins-
talle ses bureaux au 87 rue Marcadet dans le 18e ar-
rondissement à Paris. Avec "Silicone Carne", Chevaline 
Corporation poursuit son entreprise et vous propose 
de découvrir ses nouvelles procédures, son management 
pointu autogéré, son expertise délicate.  

Objectifs croissance à la hausse et développement per-
sonnel !  

Chaussure-saucisse, matière visqueuse et cravate 
restent au cœur des préoccupations de la firme. Autant 
de sujets qui seront abordés dans un cycle de perfor-
mances au sein des ateliers fantasmés de Chevaline 
Corporation. À la frontière entre obscurantisme et 
technique de pointe, les quatre membres vous y pré-
senteront leurs nouvelles méthodes de travail et de 
management. 

Un programme de représentations est proposé, la scéno-
graphie reste visible aux horaires d’ouverture habi-
tuelles de l’espace d’exposition



Chevaline Corporation 

Nés entre 1989 et 1991, 
Armand, Caroline, Théo-
dore et Brieuc commencent 
à travailler ensemble 
pendant leurs études aux 
Beaux-Arts de Reims. Réu-
nis par leur amour pour la 
scénographie, leur esprit 
décadent et un goût cer-
tain pour le mystère, ils 
mettent en commun leurs 
compétences et références 
pour fonder le collectif 
Chevaline Corporation en 
2014.

Ils produisent ensemble 
des œuvres polymorphes, 
installations où se ren-
contrent différents mé-
diums. Ils élaborent une 
fiction commune où l’enjeu 
est la méthode : créer une 
œuvre à quatre. 

Après avoir travaillé sur 
plusieurs publications au-
to-éditées, leur première 
exposition en tant que 
collectif fut Aline Fore-
ver au Phylactère en 2015.

En résidence à la Villa 
Belleville de septembre 
2016 à février 2017, Che-
valine Corporation

développe Chérubin, corpus 
d’œuvres interrogeant la 
notion de chaussure. Ils 
le montrent dans le lieu 
même de sa création lors 
de l’exposition collective 
Freak Park. Ils continuent 
ce travail pour l’expo-
sition C’était l’Été où 
ils présentent Cancelled 
Flight, auto-réinterpré-
tation des formes créées 
alors.

Invitée par Maison Louis 
Jardin en mars 2019, Che-
valine Corporation crée 
Parc à huîtres : elle ins-
talle ses bureaux au sein 
de l’espace d’exposition 
et met en scène un ballet 
inédit où chaque membre 
interprète son propre 
rôle. Lors de douze repré-
sentations, ils dévoilent 
au spectateur leur mode 
d’action. 

Chevaline Corporation est 
sélectionnée par Jeune 
Création et art-exprim 
pour présenter son nouveau 
projet d’installation per-
formance, Silicone Carne, 
en novembre 2019 à Paris.

« Chevaline pour la forme,
Corporation pour le fond. 

Chevaline à l’oreille,
Corporation au toucher. »



En cas de pluie
19 mai 2019

21, rue Etex
75018 Paris

Week-end de performances 
16 juin 2019

Galerie Municipale Jean-Collet
59, avenue Guy Moquet 
94400 Vitry-sur-Seine

Partie de campagne  
(titre parapluie)
29 juin 2019

Galerie Thaddaeus Ropac 
69 Avenue du Général Leclerc,  
93500 Pantin

La mascarade du chemin du Mauvais 
Pas sous la Rose 
17 août – 1er septembre 2019
fête du quartier le 24 août 

Cabane Georgina
2 chemin du mauvais pas,  
13008 Marseille 
En partenariat avec l’association 
A.KEN

PARÉIDOLIE | Salon international du 
dessin contemporain 
Château de Servières, 19 Boulevard 
Boisson,  
13004 Marseille
Du 30 août au 1er septembre

Roaming… 
5 – 22 septembre 2019
Commissariat : Jennifer Flay 

Espace Niemeyer
2 Place du Colonel Fabien,  
75019 Paris
Ouverture exceptionnelle le week-
end du 21-22 septembre

Le mat, la tempérance, le pape et 
le soleil
22 - 29 septembre 
Commissariat : Adrien Elie

62, avenue Jean Jaurès, Ile-Saint-
Denis

Et de nos bouches sortent des dia-
mants, des crapauds et des rires...
28 septembre 2019
Commissariat : Hélène Gugenheim

Chapelle des Cordeliers,  
14 Montée des Cordeliers,  
26400 Crest 

Nous qui désirons sans fin 
14 octobre – 13 novembre 2019
Commissariat : Marion Bataillard

Galerie de Jeune Création
Fondation Fiminco,  
93230 Romainville

Et toi… tu fais quoi dans la vie ?
22 novembre – 18 décembre 
Commissariat : Pauline Coste et 
Coralie Gelin 

Galerie de Jeune Création
Fondation Fiminco,  
93230 Romainville

Agenda Jeune Création 
2019 : 


