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INTRODUCTION,
par Yann Chevallier
Coucou,
La première fois que
j’ai
entendu parler du pro
jet
Draft001 fut lors d’une
rencontre furtive sur
la
passerelle qu’utilisen
t les
résident.e.s du Confo
rt
Moderne : quelques
minutes entre deux po
rtes
pour évoquer le rêve
d’un
magazine indépenda
nt qui
mêlerait mode, art et
qui
dessinerait les conto
urs
d’une scène en deve
nir.
Quelques semaines plu
s
tard, la team Draft001
débarquait au Confort
Moderne pour maquett
er sa
revue. Je suis alors fra
ppé
par le contenu foisonn
ant,
la fraicheur et la quali
té des
contenus. Mais au-delà
des
formes et des couleurs
,
Draft distille une magn
ifique
énergie sur le lieu. C’
est
alors une évidence, Dr
aft001
trouvera toujours au
Confort
Moderne la base arrièr
e
nécessaire pour se ret
rouver,
et un support à son
développement.
Pour le second numé
ro du
magazine sorti en juille
t
2022, notre collaborat
ion
a pris un visage différe
nt,
avec cette fois une
résidence de création
. Deux
des shootings présents
au sommaire ont été
entièrement réalisés
dans
la salle de concert, un
e
expérience qui a su dé
placer
nos usages et nos mé
thodes

de travail pour nous
aventurer
avec eux vers de
nouvelles formes.
Des formes que nous
avons eu envie de
retrouver dans l’espac
e
d’exposition.
L’exposition assume
de
faire appel à des geste
s
de mise en espace
propres au set design,
à la scénographie, au
shooting photo et à la
lumière du spectacle.
Autant d’expressions
qui mettent à distance
le cube blanc pour fai
re
entrer avec fracas la
vie et
ses formes dans l’esp
ace
d’exposition.
Enfin, c’est l’expositio
n
d’une scène d’artistes
né.e.s dans les années
90, qui brûle de trava
iller
ensemble et de créer
du collectif tout en ne
laissant à personne le
droit de les détermine
r.
Une longue descente
vers l’épuisement
des ressources, des
idéologies, des corps,
qui s’interrompt parfo
is
d’un flash de plaisir et
qui
tente courageusemen
t
de repousser l’inexora
ble
phase de dépression
.
Bienvenue dans l’aprè
s,
cet after sans fin.
(Yann Chevallier, direc
teur
du Confort Moderne)

LA DESCENTE,
par Caroline Honorie
n
En 1978, la journaliste
britannique Val Henn
(« dans les égouts » en
essy publie In the Gu
tter
anglais) et chronique
l’émergence de la co
punk à Londres. Si qu
ntre-culture
elques-uns des clichés
du livre constituent un
témoignages de la div
des rares
ersité de cette comm
unauté, In The Gutter
moins une archive ph
n’e
n
est pas
otographique ambivale
nte et litigieuse. L’intr
formule le projet de Va
od
uc
tion
l Henessy qui trace au
fil des pages des géné
à posteriori entre les
alogies
looks de ses contemp
orain.e.s et les figure
photographies ethno
s de
graphiques qu’elle me
t en relation. Elle fait
des correspondances
res
sortir
entre bijoux, maquilla
ges ou vêtements do
(« faites-le vous même
it
yourself
») punk, et des silhoue
ttes africaines ou asiat
Ce mélange des genre
iques.
s met en exergue des
correspondances éclai
et illustre des dynami
ran
tes
ques d’appropriations
culturelles. Adoptant
d’un.e anthropologue
la
po
sit
qui opère des rappro
ion
chements souvent do
les punks et les « prim
uteux sur
itifs » (sic), les croiseme
nts photographiques
journaliste déplacent
de la
accidentellement le reg
ard ethnographique bla
des pratiques margina
nc sur
les et alternatives.
Avec In The Gutter, Va
l Hennessy crée une
archive contemporaine
mouvement undergrou
d’un
nd (« souterrain ») dé
sordonné, réflexif et su
À certains égards, la
bjectif.
publication papier an
nuelle et transdisciplin
l’ère internet Draft001
aire de
tente elle aussi de sa
isir un instantané des
alternatives, do it yours
pratiques
elf et émergentes, de
la mode à l’art.

En février 2022, l’équ
ipe de Draft001 est
invitée pour une réside
nce au Confort Mode
rne,
ancienne fonderie de
venue lieu de création
,
héritière de la culture
squat réputée pour le
décloisonnement des
pratiques artistiques.
Le
collectif y shoote une
cover avec la fondatric
e
des soirées alternative
s Parkingstone, Simon
e
Thiébaut, fine connais
seuse de la musique
des ainées queer Gene
sis P-Orridge, comme
de la culture hardcore
et gabber, ainsi qu’un
e
réécriture photograph
ique queer des perso
nnages
archétypaux onirique
s et fantastique du So
nge
d’une nuit d’été par la
photographe Céline
Bischoff. À la croisée
des cultures punk et
rave,
ces deux shoots pose
nt les jalons du trava
il
collaboratif d’une partie
des set designers
(conception de décors)
, plasticiens, designe
rs et
autres créateur.ice.s
(parmis laequel.le.s Ba
stien
Forestier, Youri Johnso
n, Marvin M’Toumo, Ts
ang
Tun Chien, Mengche
Chiang, Angèle Lepo
lard ou
encore Lola Cadet). C’
est de ces deux projet
s
qu’est né l’itinérance
du visiteur.euse.s à tra
vers
les décors des shoots,
transformés ici en îlo
ts et
en écrins pour les œu
vres.

Il est une curieuse sy
métrie
sémantique entre les
termes qui désignent
- sans qu’ils soient su
bstituables - les
pratiques culturelles
underground d’une
part et artistiques ém
ergentes d’autres
part, (pseudo-)alterna
tives au mainstream.
Les termes sont tous
deux comme lestés
du poids de la stratific
ation sociale. Les
images de Val Hennes
sy sont peuplées de
protagonistes punk de
la classe ouvrière
engagé.e.s, d’émulat
eur.ice.s adolescent.e
.s
a la classe sociale plu
s incertaine, et de
colonisé.e.s. Draft001
s’intéresse plus
volontiers aux manifes
tations et mutations
contemporaines des
sous-cultures
devenues niches, et au
x pratiques des
outsiders parfois hype
rvisibles queer et /
ou racisé.e.s. L’expos
ition accueille des
praticien.ne.s de toutes
les disciplines de
la création, formé.e.s
ou autodidactes.
Leurs pratiques témoig
nent souvent de la
contamination entre les
disciplines à un
moment où les scènes
artistiques sont
marquées par un de ce
s retours cycliques
de l’abolition des dis
tinctions entre low et
high art et sont marqu
és par la proximité
des cercles de créate
ur.ice.s.

Loin de renier ses allure
s de parc
d’attraction abandonn
é ou de vitrine de
magasin, l’exposition
La Descente s’adonn
e
pleinement à sa dimen
sion narrative et
ludique. Au sol, The Ga
tekeeper et The Rabb
it
Hole de L. Camus-Gov
oroff sont sans doute
,
s’il en fallait, les emblè
mes de cet espace
sans porte, mais marqu
é par des portails
et des ouvertures sur
des mondes éclatés.
Élément d’un jeu intera
ctif mis en place par
l’artiste, ils nous invite
nt à passer non pas
de l’autre côté du miroi
r, mais à regarder,
les mondes sous nos
pieds sur la plaque
d’égout.

La Descente emprun
te son titre à un texte
théoricien queer de co
de Joshua Javier Guzm
uleur José Esteban Mu
an, en hommage au
noz. Le texte examine
de l’ecstasy et de la de
la poétique et la politi
scente. La descente
que
est décrite par l’auteur
of taking stimulating
comme : « an after eff
recreational drugs lik
ect
e ecstasy, cocaine, an
The comedown arrive
d other amphetamine
s when the high is ov
s.
er, depression kicks in,
reality and all the disple
and it is time to return
asures that were susp
to
ended, if only for a wh
comedown recalibrate
ile. […]Ontologically,
s how the everyday is
the
changed, altered, and
in wake of the eventne
made altogether differ
ss of the high and cra
ent
sh
.
»
(« un

effet secondaire de la
prise de drogues réc
réatives stimulantes com
La descente arrive lors
que la montée est pas
me l’ecstasy, la cocaïn
sée, la dépression s’in
e et d’autres amphétam
mécontentements qui
stalle et il est temps de
ines.
ont été suspendus, ne
revenir à la réalité et
serait-ce que pour un
dont le quotidien est
à tous les
moment. […] Ontologiq
transformé, altéré et
uement, la descente
rendu tout à fait différe
recalibre la façon
nt à la suite de l’événe
mentiel de la montée
et du crash. »)

Simone Thiébaut rap
pelle
dans son interview po
ur le magazine
qu’elle n’a pas connu
l’âge d’or de
la musique alternative
et l’émulation
artistique undergroun
d. Dans La
Descente, le spectateu
r entrevoit des
œuvres qui composen
t avec la lucidité
contrainte du monde
qui suit les âges
d’or mythifiés de l’art
et de la culture
pop.

L’exctase-y éprouvée
(ou consommée!)
dans le club, la rave ou
dans la free, est un
sentiment d’extase qu
i fait l’objet des inves
tigations
de l’artiste Rozy, dont
les mondes intimes en
carton-pâte sont peup
lés d’avatars maquillé
s
et coiffés par ses soins
. Les perruques de
l’artistes, inspirées de
s sub-cultures alternati
ves
et féériques, dissémi
nées dans l’espace, so
nt
autant d’indices qu’un
e fête a eu lieu ou se
prépare sous la charp
ente de l’Entrepôt du
Confort
Moderne, à l’instar de
s vêtements abandonn
és des
somnambules de Tang
Tsung Chien, assemb
lage
de tapisserie et de tis
sus d’ameublement qu
i se
transforment.

Détournant les éléme
nts
emblématiques du dio
ramas —
mannequins, outils, ob
jets ou mise
en contexte folklorique
dans la
nature – La Descente
nous invite à
s’engager sur deux ch
emins de la
catabase antique (moti
f récurrent
des épopées grecque
s, traitant
de la descente du hé
ros dans
le monde souterrain).
À travers
leurs pratiques, les art
istes initient
les visiteur.euse.s aux
histoires
et mythes qu’ils réinv
entent, les
invitant à de nouveaux
rituels et au
recueillement.

Vestiges d’une danse
et d’une parade pass
ou à venir, les cothurne
ée
s de Exaucé NienguetRoger,
entourés par un déco
r mêlant les matériau
x et les
papillons d’Emma Pa
ssera, invitent à déam
buler
sur les nappes de la pro
ductrice Inès Chérifi.
Les
chemins nous font su
ivre le Persona de Jo
sèfa Ntjam
dans les profondeurs
des internets, découv
rir les
figures blanchies par
les eaux de Kleospater
a et
descendre dans les ca
ves du Pacific Club, so
us La
Défense avec Valentin
Noujaim. La faune et
la flore
s’hybrident dans les
robes carnavalesques
de Marvin
Mtoumo, ou les figure
s de Nils Alix Tabeling.
Dans les
recoins de l’expositio
n, Pauline Bertholon
aborde les
passages et le deuil ;
Youri Johnson crée de
s rituels
qui disruptent la linéa
rité temporelle avec se
s autels à
voyager dans le temps
quantiques, sous le reg
ard de
la figure blanche et fan
tomatique de Yannis
Briki.

L’exposition reprend
à son compte une his
toire
alternative du dioram
a. Si la
dimension raciste et
coloniale de
ces dispositifs de mo
nstration
est abondamment co
mmentée,
on les connaît peut-êtr
e moins
comme des
lieux d’auto-représenta
tion
utilisés pour introduir
e d’autres
récits dans l’espace pu
blic [qui]
imitent et détournent
des formes
de divertissement po
ur inscrire
des narrations alternati
ves au
sein des espaces d’e
xposition.
Plus encore, ces dioram
as
inventent une généalo
gie. Ils
permettent de re-fab
riquer
des ancêtres et de réé
crire
des lignes de descen
dance.
Enfin, ils racontent l’h
istoire de
communautés menacé
es qui
doivent ré-imaginer leu
r passé
pour survivre.

Ces voyages nous fon
t
explorer les strates de
s souvenirs
avec les déchets d’A
liha Thalien ou
nous font plonger da
ns les couches
toxiques des latex d’A
nousha
Motashami.

L’extraordinaire fait pla
ce à des
scénarios fantastique
s et horrifiques
où les paysages 3D inq
uiétants de
Saradibiza dissolvent
les corps et les
visages que Lola Cade
t a dissimulé
dans la mousse, laiss
ant la robe abri
futuriste de Mengche
Chiang vide.

En collaboration avec
l’équipe
créative de DRAFT001
; la mise en
scène rythmée révèle
au spectateur
des silhouettes inatte
ndues et des
formes hybrides de co
rps questionnant
les thématiques de la
monstruosité,
des standards de beau
té, de la
surconsommation et
de la création de
vêtements dans une
société qui s’effondre.
Quelles traces restet-il ? Quels matériaux
?
Quels codes de beau
té ?

En guise de
cérémonie d’ouverture
, une
performance-défilé au
x airs
de danse nuptiale po
stapocalyptique est an
noncée.
Cette parade-événeme
nt
est l’occasion pour le
jeune
créateur Arthur Belho
mme
de présenter sa nouv
elle
recherche vestimenta
ire dans
le cadre de son organ
isation
indépendante, Agir
Bizarrement.
Accompagnée d’une
bande sonore originale
et expérimentale, cette
marche solennelle fan
tasme
les fantômes et les
esthétiques du lende
main
d’apocalypse. Ces av
atars
post-punk - incarnés
par
des performeur.euse.s
et
artistes emblématique
s de la
scène parisienne altern
atives
- traversent l’espace
d’exposition en le dé
fiant,
en l’animant mais auss
i en y
prenant part en l’hab
itant.
Réda AIT CHÉGOU

AGIR
BIZARREMENT
/ Arthur
BELHOMME

La notion de catharsi
s (terme grec d’origine
médicale
et religieuse qui signifi
e aussi bien « purgatio
n » que
«purification ») appliqu
ée au textile, est un mo
yen pour
Agir Bizarrement de fai
re voyager son mode
d’expression;
comme des œuvres su
r des corps en mouvem
ent. Le
travail du vêtement es
t une façon pour Agir
Bizarrement
de se réapproprier so
n identité en s’émanc
ipant des
normes imposées pa
r les grandes industrie
s de la mode.
En parallèle de cette
production et comme
une extension à
son propre travail, Art
hur Belhomme est ch
anteur dans le
groupe de techno VA
KRM. La scène, à l’in
star du vêtement,
est vécue comme un
e expression directe,
idéale pour
l’exposition de son oeu
vre : « On va tout rep
rendre et on va
tout refaire ».
Arthur Belhomme (19
94, France) est diplôm
é de l’ésam,
école supérieure d’arts
et médias de Caen /
Cherbourg.
Son travail a récemme
nt été exposé au Confo
rt Moderne
(Poitiers) et à l’hôtel Re
naudot (Bordeaux).
Arthur Belhomme vit
et travaille en France.

Instagram : @agirbizarr
ement
Soundcloud : VAKRM

Aliha
THALIEN

La pratique pluridiscipl
inaire d’Aliha Thalien
croise installation, sc
ulpture, film, écriture
et son.
Son travail s’axe sur
les possibilités de gu
éri
son
et traduit les conséque
nces d’évènements
passés par le prisme
du souvenir. En invoq
uant
notre rapport à la rés
ilience et au langage,
son
travail s’inscrit dans les
recherches autour de
s
identités queer et afro-f
eministes.
Aliha Thalien (1994, Fra
nce) est diplômée de
La Sorbonne et des Be
aux-Arts de Paris. Ell
e
entrera prochainemen
t au Fresnoy, Studio
national des arts conte
mporains (Tourcoing).
Son travail a récemme
nt été présenté au
Centre Photographiqu
e de Marseille ; Galer
ie
Au Médicis (Paris) ; Ga
lerie Jeune Création
(Romainville) ; Maus Ha
bitos (Porto) ; Le SOMA
(Marseille) ; Galerie du
CROUS (Paris) ; Garag
e
MU (Paris) ; Rencontre
s Internationales du
Moyen Métrage de Bri
ve ; La Cabina (Valen
ce);
Izmir International Fil
m Festival (Turquie) ;
New
Directors New Films
Festivals (Porto), Villa
Magdalena (Hamburg
).
Elle vit et travaille à Mo
ntreuil (France).
instagram : @alihajac
taest
visuel : Esteban Neve
u Ponce

Angèle
LEPOLARD

Angèle Lepolard est cré
atrice et fondatrice
de la marque Vêtemen
t Fragile, une collectio
n
mettant à l’oeuvre diff
érents savoir-faire :
recyclage, broderie, tis
sage, travail de la
maille et de la perle. Se
s pièces, entre art et
mode, tendent à défin
ir une certaine idée de
la fragilité.
Angèle Lepolard (1997
, France) est diplômée
de l’ESAA, l’École Su
périeure d’Art d’Avigno
n.
Son travail a été publi
é dans Draft001 ; Scho
n
; Traxmag ; Ancre Ma
gazine ; Vogue Italie.
Elle vit et travaille à Mo
ntreuil (France).
Instagram : @angele.le

polard

Anousha
MOTASHAMI

Le travail d’Anousha
Mohtashami questionn
e les
espaces intermédiair
es, à la fois dans l’insta
bilité
identitaire, de genre ou
culturelle, en incluant
des
sujets tels que la natur
e, la pollution, la violen
ce
et la destruction. Elle
interroge le marais, se
s
analogies et la relation
qu’il entretient entre se
s
parasites, généralem
ent considérés comm
e des
nuisibles et qui sont po
urtant essentiels à sa
survie. Ce sont des rec
herches sémiotiques
et
culturelles sur la façon
dont différents espace
s
peuvent coexister en
interrogeant son éthiqu
e de
manière transdisciplina
ire.
Anousha Mohtasham
i (1998, Iran) est diplôm
ée
de l’École nationale su
périeure des Beaux-A
rts
de Paris. Son travail a
été publié dans Cens
ored
magazine et exposé au
Palais des Beaux-Arts
de
Paris et à la Fondation
Cartier (Paris).
Elle vit et travail à Pa
ris.
Instagram : @the_bigg

est_swamp_ever

Céline
BISCHOFF
Bastien
FORESTIER

Enfant, Bastien Fores
tier transformait déjà
ce
qui l’entourait, créant
très tôt des cabanes
et des univers singulier
s pour ses soldats de
plombs. Qu’il travaille
pour le théâtre, le cin
éma,
la télévision ou la mo
de, son travail traduit
son
gout pour le décor da
ns sa définition la plu
s
large.
Bastien Forestier (1988
, France) travaille dans
le monde du spectac
le. Après une première
expérience de régiss
eur et d’accessoiriste
de
théâtre, il se forme au
métier de scénographe
.
Son travail a été produ
it pour différents théâtr
es,
opéras, vidéoclips, pu
blicités, courts-métrag
es
et magazines de mode
.
Instagram : @bastienfo

restier

Passionnée très tôt pa
r l’image et la peinture
,
Céline Bischoff s’éca
rte de son parcours à
sa
sortie de l’ESCP Busin
ess School, anciennem
ent
École supérieure de co
mmerce de Paris, lors
d’un détour de 3 ans
à Berlin. Elle y rencontr
e
Mumi Haiati lors de la
création de Référence
Studio, avec qui elle
aiguise ses compétenc
es
en terme de relation pu
blique et curation
d’événements. C’est
à son retour à Paris qu
’elle
s’essaie à la photogra
phie, accidentellemen
t
castée comme photo
graphe backstage d’u
n
défilé ; 6 mois plus tar
d John Galliano lui
commande une série
pour Maison Margiela
Artisanal. Elle est em
ployée dans la foulée
par
Management Artist ou
elle apprend la produ
ction
et précise ses exigenc
es photographiques.
Depuis 2019 elle trava
ille la photographie,
principalement argen
tique, mais aussi
numérique. Ses tirage
s traditionnels transpo
sent
nos mythologies conte
mporaines à partir du
storytelling (mise en réc
it).
Céline Bischoff (1992
, France) est diplômée
de
l’ESCP Business Scho
ol, anciennement École
supérieure de commerc
e de Paris. Son trava
il
de photographe autod
idacte a récemment été
publié dans Draft001
dont elle est membre;
Maison Margiela Artisa
nal ; I-D. France ;
Interlope Magazine ;
Vogue Germany ; Vogu
e
Ukraine ; Underpressu
re; Tide Magazine.
Elle vit et travaille à Pa
ris.
Instagram : @celineb

isch

Caroline
HONORIEN

Historienne de l’art de
formation, Caroline
Honorien s’intéresse
aux arts – dans leur
acception la plus large
– et aux cultures
afro-diasporiques et
queer. Ses recherches
s’étendent du XXe au
XXIe siècle, avec un
intérêt particulier pour
le langage plastique
qui imprègne les pratiq
ues contemporaines
et alternatives, leurs
liens et leurs conditio
ns
d’émergences. Sa réfl
exion est nourrie par
son intérêt pour les mo
uvements de contreculture. Elle croise ain
si dans ses textes
des perspectives depu
is l’histoire de l’art et
différentes discipline
s artistiques comme
la
musique, passées pa
r le filtre des sciences
sociales. Critique, éd
itrice et curatrice, elle
participe à des projet
s collaboratifs comm
e
Blacks to the Future
(collectif dont elle a été
membre) ou le run-sp
ace KEUR avec leque
l elle
a curaté des exposition
s et des événements.
Membre du comité éd
itorial de la revue
anglophone The Funa
mbulist, elle est égale
ment
éditrice art pour le ma
gazine Draft001. Elle
a
notamment été direc
trice artistique de deux
séries photos dont l’E
toffe des Rêves en
collaboration avec Cé
line Bischoff pour le
dernier numéro.
Caroline Honorien (19
92, France) a étudiée
aux Ateliers de Sèvre
s (Paris), à l’EHESS,
École desHautes Etu
des en Sciences Socia
les
(Paris) et a terminé so
n master à l’université
de
Columbia (New-York)
. Elle a publié des tex
tes
pour des institutions
comme CAC La Galer
ie
(Noisy-le-Sec), La Ma
ison Populaire (Montre
uil),
le Palais de Tokyo (Pa
ris), Mo.Co (Montpellie
r), le
MAC VAL (Ivry-sur-Sein
e), Le Confort Moderne
(Poitiers). Ses articles
ont également été pu
bliés
dans la revue Critique
ou sur la plateforme d’A
rt
Basel. Elle a été invité
e par Bétonsalon (Pa
ris), le
Palais de Tokyo (Paris
), Black in Design Bie
nnal
(Harvard). Elle a tradu
it pour SHED publica
tion
un ouvrage à paraître
en 2023.
Instagram : marsalis6

66

Emma
PASSERA

La pratique artistique
d’Emma Passera cro
ise
installation, vidéo et sc
ulpture à partir d’obje
ts
trouvés à proximité de
son atelier. Qu’il s’agis
se
de matière provenant
de fonderies prestigie
uses
ou de déchets, chacun
des éléments associé
s
par Emma Passera, pa
rticipent à traduire un
e
esthétique du chaos
et de l’entre-deux. Se
s
œuvres se composen
t d’agencements fragil
es,
transmutés en matière
pérenne et invoquent
par
leur assemblage, la qu
estion de l’émancipa
tion
des stéréotypes de ge
nre.
Emma Passera (1997
, France) est diplômée
de
l’ENSBA, École natio
nale supérieure des be
auxarts de Paris et de l’E
NSAD, École des Arts
Décoratifs de Paris. Ell
e est lauréate en 2021
du
Prix du Cabinet Weil.
Son travail a récemme
nt
été présenté sur le Sit
e archéologique Latta
ra
Musée Henri Prades
; Galerie High Arts
(Paris); Palais des Be
aux-Arts (Paris) ; Galer
ie
Fitzapatrick (Paris) ; In
Plano (Saint-Denis) ;
DOC!
(Paris). Elle a égaleme
nt pris part à différents
projets curatoriaux à
la Volonté 93 (Saint-O
uen);
Exo Exo (Paris) et au
Palais des Beaux-Arts
de
Paris. Son travail sera
prochainement exposé
au
Frac Corsica (Corte).
Elle vit et travaille entre
Ivry-sur-Seine et Paris
(France).
Instagram : @emmap

assera

Exaucé
Borgial
NIENGUET
ROGER

Inès
CHERIFI

Inès Cherifi est une art
iste plasticienne
et une compositrice.
Son travail crée des
systèmes de commun
ication non-verbaux à
travers le son, la vidéo
, la photographie et
la sculpture. Elle révèle
les débordements
intimes dans des sphè
res collectives ou
globales, à partir de for
mes conjuguant
documentaire et scien
ce-fiction. Ses pièces
sonores créent des réc
its hybrides et
s’intéressent aux conn
otations culturelles
des sons convoqués.
La pratique pluridiscipl
inaire de Exaucé
Borgial Nienguet Roge
r convoque tout à
la fois installation, vid
éo, performance et
composition musicale
. Dans son travail,
il rejoue son identité
et son histoire par
le biais de la mythific
ation. Il aborde son
propre cheminement
comme une série de
transformations. En mé
langeant folklores
africains, européens,
histoire de l’art, cultu
re
populaire et ésotérisme
, il recrée ses propres
métamorphoses ovidi
ennes. Chacune
de ses pièces ouvre un
peu plus sur cet
univers-refuge qu’il s’e
st créé, où l’apparat,
le
mysticisme et la poés
ie dialoguent en conti
nu
afin de matérialiser ou
invoquer les dimensio
ns
invisibles de sa perso
nne.
Exaucé Borgial Nieng
uet Roger (1994,
Congo) est diplômé de
l’École nationale
supérieure des Beaux-A
rts (Paris). Son travail
a été exposé au Frac
Lorraine (Metz) et
prochainement pour
La nuit, Blanche Centr
e
culturel du CROUS (Pa
ris) ; 59 Rivoli (Paris)
et
Galerie CROUS de Pa
ris, en qualité de lauréa
t
du programme « Athari
».
Il vit et travaille à Paris
(France).
Instagram : @borgial

Inès Cherifi (1998, Fra
nce) est diplômée de
l’ENSAD, École natio
nale supérieure des
Arts Décoratifs de Pa
ris et de l’ENSBA,
École nationale supé
rieure des Beaux-Arts
(Paris). Son travail a réc
emment été exposé
à la Cité internationale
des arts (Paris) ;
Fondation Pernod Ric
ard (Paris) ; Palais de
Beaux Arts (Paris) ; Ga
lerie municipale Jean
Collet (Vitry-Sur-Sein
e) et bientôt au Frac
Corsica (Corte).
Elle vit et travaille entre
Saint-Ouen-surSeine et Paris (France
).
Instagram : @inescheri

fi

INNER LIGHT

Inner Light est un collec
tif d’artistes travaillant
autour de l’impression
et du vêtement. Pour
cette
proposition, ils s’éma
ncipent de la forme po
rtée afin de
développer et de struc
turer leurs réflexions
en tableaux
et en vidéos, mettant
en lumière et concep
tualisant
visuellement leur pro
cessus créatif. Pour se
s membres,
Inner Light a une foncti
on d’École, où des alt
ernatives
de production et de ma
tériaux sont recherch
és. En
développant une pratiq
ue entre la sculpture
et le
vêtement, Inner Light
souhaite opérer en co
alition, de
manière horizontale,
de pair.x.e.s-à-pair.x.e.
s, dans
un contexte où la solid
arité existe par nécessi
té. En
redonnant à la gravure
son aspect sériel, Inn
er Light
entame une réflexion
sur l’artisanat tout au
tant que sur
l’idée du luxe et ses am
bivalences ; le collec
tif cherche
à se positionner de ma
nière radicale dans l’in
dustrie
de la mode, en refusan
t les contradictions de
s grands
groupes, comme la pro
duction industrielle «
green »,
le caractère individua
lisant des pièces uniqu
es,
et la logomachie, prise
entre volonté ostentat
oire
et contrefaçon. L’esta
mpe sérielle retrouve
une
pertinence, dans un ate
lier en collectif, où l’e
xploration,
l’intégration et le parta
ge de leurs univers res
pectifs
est au centre de leur
production à huit ma
ins (Garance
Bonard).
Inner Light a été fondé
en 2018 à Genève (Su
isse)
par Eliott Villars (1995
, Suisse), Kim Coussé
e (1994,
Belgique), Sherian Mo
hammed Forster (1993
, Suisse)
et Gaia Vincensini (19
92, Suisse). Ses fonda
teurs sont
diplômés de la HEAD
– Genève, Haute école
d’art et de
design, de l’ECAL, Éc
ole cantonale d’art de
Lausanne
et de l’Eracom, école
romande d’arts et co
mmunication
(Lausanne). Leur trava
il a récemment été ex
posé au
MAMCO (Genève) ; Ho
tel Normandy (Paris)
; TUNNEL
TUNNEL (Lausanne)
et notamment publié
dans le
premier numéro de Dr
aft ; Novembre Globa
l ; Manner
Magazine ; Alei journa
l ; À part magazine.
Ils vivent et travaillent
entre Lausanne (Suiss
e) et Paris
(France).
Instagram : @inner__

lightt

Josèfa
NTJAM

Josèfa Ntjam est une
artiste, performeuse
et
écrivaine, dont la pra
tique mêle sculpture,
photomontage, film et
son. Extrayant la matièr
e
première de son travai
l sur Internet, dans des
livres de sciences nat
urelles et dans des arc
hives
photographiques, Jos
èfa Ntjam utilise l’assem
blage
- d’images, de mots,
de sons et d’histoires
- comme
moyen pour déconstru
ire les discours hégém
oniques
sur l’origine, l’identité
et la race. Son travail
tisse
de multiples récits tiré
s d’enquêtes entre his
toire,
science et philosophie
, auxquels elle confro
nte des
références emprunté
es à la mythologie afr
icaine,
à certains rituels anc
estraux, à l’iconographi
e
religieuse et à la scienc
e-fi
ces images sont assem ction. Ces discours et
blés dans une volont
é de
réappropriation de l’H
istoire, tout en spécul
ant
sur des espaces-tem
ps encore indéterminé
s;
des mondes interstitie
ls où les systèmes de
perception et de dén
omination des (id)ent
ités fixe
ne fonctionneraient plu
s. Avec ce matériau Jos s
Ntjam compose des car
èfa
tographies utopiques
et des fictions ontolo
giques dans lesquelles
fantasmes technolog
iques, voyages interga
lactiques
et hypothétiques civilis
atio
incarnent la matrice d’u ns sous-marines,
ne pratique d’émanci
pation,
favorisant l’émergenc
e de communautés inc
lusives,
processuelles et résilie
ntes.
Ntjam est membre du
collectif d’art et de rec
herche
de l’UIF Paris Black(s)
to the Future.
Josèfa Ntjam (1992, Fra
nce) est diplômée de
l’ENSA,
École nationale supérie
ure d’art de Bourges
et de
l’ENSAPC, École nation
ale supérieure d’arts
de Paris
Cergy. Son travail a été
présenté récemment
au CAC
La Traverse (Alfortvill
e) ; Nicoletti Contemp
orary
(Londres) ; Hordaland
Art Center (Bergen) ;
Stedelijk
Museum (Amsterdam)
; Cincinnati Contemp
orary
Arts Center (Cincinna
ti) ; Musée d’art moder
ne et
contemporain, MAMC
+ (Saint-Etienne) ; Ra
dius CCA
(Delft) ; MUCEM (Marse
ille) ; Fondation Calou
ste
Gulbenkian (Lisbonne
) ; Africamuseum (Tervu
ren) ;
Frac Nouvelle-Aquita
ine MECA (Bordeaux
) ; MuCAT
– Musée des Cultures
Contemporaines Adam
a
Toungara (Abidjan) ; Ag
nes Etherington Art Ce
ntre
(Kingston, Ontario) ; Pa
lais de Tokyo (Paris) ;
Ce
Pompidou (Paris) ; WI
ELS (Bruxelles) ; MAMA ntre
(Rotterdam) ; MAC Lyo
n (Lyon) ; The Photogra
pher’s
Gallery (Londres) ; Ce
ntre
Basel (Bâle) ; FACT, (Liv Pompidou (Metz) ; Art
erpool).
Elle vit et travaille à Sa
int-Étienne (France).
Instagram : @josefa-n
tjam ;
www.nicoletticontemp
orary.com/artist/josefa
-ntjam

KLEOSPATERA

« L’installation monume
ntale et sculpturale, me
permet de
me diriger vers une co
nception d’une intensit
é presque
performative. Je tradu
is ce geste par envie
d’exister
avec ma propre perce
ption plastique et dans
une fluidité
Afrofeministe. D’un po
int de vue décolonial,
social et
historique, je m’intére
sse au développeme
nt des corps
racisés et non standard
isés. Mes œuvres se
nourrissent
d’une opulence matér
ielle exacerbée en fém
inisme culturel.
Nécessaires et puissan
tes, les figures et les
formes que
je tente de valoriser, s’é
mancipent dans une
urgence
sincère et au sein mê
me de notre société co
ntemporaine.
L’expansion et la migra
tion concrète de mes
installations
me permettent de lib
érer une parole comm
unautaire
et d’imposer son autor
ité identitaire. L’accum
ulation
matérielle de mes piè
ces prouve l’existence
même
de cette parole et cré
e ainsi une signalétiqu
e précise,
reconnaissable par les
siens, dans notre socié
té
contemporaine et oc
cidentalisée; un trava
il important dans
la valorisation d’un po
uvoir artistique pluri-t
raditionnel,
appartenant et manip
ulé par une communau
té queer,
afrodiasporante lusop
hone (qui parle le portu
gais) et Noire
africaine. » (Kleospate
ra)
Kleospatera est diplôm
ée de l’Ensaama, l’Éco
le nationale
supérieure des arts ap
pliqués et des métiers
d’art (Paris) et
de l’École nationale su
périeure des Beaux-A
rts de Paris.
Elle vit et travaille à Pa
ris.
Instagram : @kleospate

ra

Léonore
CAMUSGOVOROFF

Engagé·e dans un qu
estionnement du corps
individuel et collectif,
Léonore CamusGovoroff s’intéresse au
x systèmes de
domination, notamme
nt dans la biopolitique
.
Ses recherches plasti
ques sont nourries pa
r
l’éco-féminisme, l’anth
ropologie queer, la
Pop-Culture et le Softs
core Bdsm. Léonore
Camus-Govoroff obse
rve les limites physiqu
es
et sociales auxquelles
nous faisons face en
tant qu’individu·e·s, po
ur les transgresser
et imaginer de nouvea
ux scénarios
émancipateurs. Dans
son processus créati
f,
les notions de comm
unauté et de collectif
occupent un espace
primordial. Sa pratique
plurielle qui allie sculp
tures, installations,
performances, textes
et travail curatorial,
lui a également perm
is.e de participer à
l’élaboration d’Alien Sh
e, association dans
laquelle iel exerce le
rôle de commissaire
et
secrétaire général·e po
ur la promotion de
jeunes artistes et étu
diant·e·s femmes et
issu·e·s de minorités
de genres.
Léonore Camus-Gov
oroff (1997, France)
est diplômé.e de la Sta
atliche Hochschule
für Gestaltung, Karlsruh
e (Allemagne) et
de l’École Nationale Su
périeure des Arts
Décoratifs de Paris. Se
s travaux ont été
récemment présentés
à Hošek Contempora
ry
(Berlin) ; Mains d’Œuv
res (Saint-Ouen) ; CA
C
Brétigny (Brétigny-surOrge) ; Bétonsalon
(Paris) ; DOC! (Paris)
; BOE Art Prize
exhibition, Alte Münz
e (Berlin) ; PH21 Galler
y
(Budapest) ; Botanic
Garden (Suncheon) ;
Galerie Bertrand Grim
ont (Paris) ; Gorilla
(Manchester).
Léonore Camus-Gov
oroff vit et travaille en
tre
Pantin et Rémalard-e
n-Perche (France).
www.camusgovoroff.xy
z
Instagram : @reinelouv
e

Lola
CADET
Luthfi
RIADI DARWIS
Le travail de maquille
use de Lola Cadet se
singularise par l’incorpo
ration d’éléments dits
noncosmétiques dans se
s maquillages. Ces «
corps
étrangers », emprunté
s à la nature, sont ch
oisis
pour fusionner à même
la peau. Telle une fleur,
ses
maquillages fanent et
sont par définition ép
hémère.
Inspirée par l’univers
de la dark fantasy, de
s mangas
shonen (« garçon et ad
olescent ») ou du ciném
a,
elle articule ses référe
nces avec une appro
che
contemporaine et aig
uisée, alliant technicit
é et
pratiques do it Yourself
(faites-le vous-même)
pour donner vie aux pe
rsonnages qui habiten
t
son imaginaire. Elle es
t sollicitée par les milieu
x
du cinéma, de la mode
et de la musique, pour
son
approche plastique du
maquillage et du maqu
illage
FX (effets spéciaux).
Lola Cadet (1993, Fra
nce) est diplômée de
l’Atelier
make up (Paris). Ses
maquillages ont été pu
bliés
dans Draft001 ; Numé
ro ; King Kong Magazin
e;
Glamcult ; Document
Journal ; Vogue ; Odda
Magazine. Elle travaille
régulièrement avec les
chanteuses Bonnie Ba
nane et Oklou.
Elle vit et travaille à Pa
ris (France).
Instagram @lolaacade
t
visuel : Timothé Joly
par Lee Wei Swee (m
aquillage
Lola Cadet)

Membre du collectif Dr
aft001, Luthfi Riadi Da
rwis,
crée des documentaire
s et des bandes-anno
nces
électriques pour des
créateurs de mode. Sh
ootant ses
vidéos au smartphon
e et à la caméra GoPro
, il détourne
les codes des réseaux
sociaux et reprend le
format court
et dynamique des co
ntenus Instagram ou
TikTok.

Luthfi Riadi Darwis (19
92, Indonésie) est dir
ecteur
artistique, styliste, ph
otographe et membre
de Draft001.
Il a récemment travaillé
avec Draft001 ; Jean
Paul
Gaultier ; Mugler ; et
son travail a été expo
sé au Festival
international de mode
, de photographie et
d’accessoires
(Hyères).
Il vit et travaille à Paris
(France).
Instagram : @luthfida

rwis

Marvin
M’TOUMO
Mengche
CHIANG

La « jeune fille en fleu
r » ou « flower power
dressing girl » est un
pe
Chien Fleur. Elle porte rsonnage de la collection
une robe bustier
semblable à un bouq
ue
popeline et de papier t, en patchwork de
imprimé. Ce déguiseme
Haute couture est fra
nt
ng
contrecollés de papie é de fleurs en tissus
rs
en fleur affiche sur elle imprimés. La jeune fille
d’images de roses, de ce motif romantique, fait
bagues de fiançailles
,
de jolis nœuds en sat
in
kawaï. Pas vraiment diget de petits chiens
bois dormant», ce mo ne d’une « belle au
tif
cache aussi des image faussement innocent
s de misère sexuelle
et de
détresse sentimental
e.
jolie robe pour attendreElle s’était apprêtée d’une
mais il lui a offert des son prince charmant,
fleurs bon marché co
ntre
une gâterie sexuelle.
C’e
le ménage dans sa vie st décidé, elle va faire
amoureuse et enterrer
prince sous un rosier.
ce
Marvin M’toumo (1994,
diplômé de la HEAD – Guadeloupe) est
Genève, Haute école
d’art et de design (Su
isse) et de la Villa Ars
on
(Nice, France). Sa co
llec
récemment été vu da tion « Chien Fleur » a
ns Draft ; Vogue portu
gal;
Dazed ; ID, Novembre
;
hot magazine ; Docume Buffalozine ; hot hot
UK ; Take Care Maga nt journal ; Grazia
zin
Paulette ; Le Temps ; e ; Odda magazine ;
Ma
d’être le lauréat du pri rie Claire et lui a valu
x
édition du Festival Int Chloé de la 35ème
ernational de la mode
de la photographie de
et
Hyères (France). En 202
il signe une collection
1
capsule en collabora
tion
avec la maison Jean
Paul Gaultier. « Conc
ours de
larmes » sa première
mis
actuellement présentée e en scène théâtrale est
Il travaille entre Paris .
(France) et Genève (Su
isse).
Instagram : @marvin.m
toumo
visuel : Marie Deteneu
ille

Recherche vestimenta
ire entre déchet et
Couture, le travail d’u
pcycling de Mengche
Chiang joue avec la bo
uffonnerie et l’opulen
ce,
le nomadisme et le sa
cré. Mengche Chiang
conçoit des sculptures
pauvres de par
leurs matériaux, mais
luxueuses dans leur
conception et leur un
icité ; chacune d’elles
se fait le commentaire
grave et social d’une
incarnation esthétisée
de la figure du clochard
vu depuis l’Asie.
Mengche Chiang (1996
, Taïwan) est diplômé
d’HESAM Université,
Institut Français de la
Mode (Paris). Son tra
vail a récemment été
exposé lors du 36e fes
tival international de
mode, de photograph
ie, et d’accessoires de
mode (Hyères) ; Sheri
ff Gallery (Paris) et a
été
publié dans M magazin
e ; The face magazine;
Self service magazine
; Carcy magazine ;
Vogue Taiwan ; Elle Tai
wan ; Ppaper Taiwan
;
Dazed and confused
magazine ; Soen Japa
n;
Rouge fashion magazin
e.
Il vit et travaille à Paris
(France)
Instagram :@hooker_

based_in_ginza

Pauline
BERTHOLON
Nils
ALIX-TABELING
Le travail de Pauline
Bertholon, majoritaire
ment
composé de peinture
s à l’huile et nourri de
recherches anthropolo
giques autour de la vo
yance
et du domaine du paran
ormal, s’articule autou
r des
questions de l’habita
t et de l’habité, du se
cret et du
sacré. Né.e de parents
restaurateurs de tablea
ux
et d’objets archéologiq
ues, iel est marqué.e
dès
l’enfance par la peint
ure religieuse et la dim
ension
rituelle des sites sacré
s. La notion de limina
lité (rite
de passage) traverse
l’ensemble de son tra
vail ;
cherchant à réaffirme
r le pouvoir des perce
ptions
non ordinaires.

Le folklore est au cœ
ur de la pratique de Nil
s AlixTabeling. En tant que
sculpteur, vidéaste et
commissaireréalisateur, il invoque
dans son œuvre des
personnages
du passé, créatures my
thiques, chimères, co
ntenant la
mémoire de personnag
es historiques queer.
Son intérêt pour
le paganisme et les fab
les médiévales s’inca
rne dans une
pratique de la sculptur
e et de l’artisanat mê
lant ébénisterie,
création de bijoux, pa
pier mâché et broderie
. Monstres
mutants, les figures hu
manoïdes qu’il sculpte
sont
toujours hybrides, tra
nsespèces, transgenre
s, érotiques et
grotesques.
Nils Alix-Tabeling (19
91, Paris) est diplômé
de’ENSAV,
L’École nationale supé
rieure des arts visuels
de La Cambre
(Bruxelles, Belgique)
et du Royal College of
Arts (Londres,
Angleterre). Son trava
il a récemment été ex
posé à la Public
Gallery (Londres) ; Ma
ison Populaire (Montre
uil) ; KraupaTuskany Zeidler (Berlin
) ; ADZ Gallery (Lisbon
ne) ; Palazzo
Bollani (Venise) ; Piktog
ram (Varsovie) ; Palais
de Tokyo
(Paris) ; Jupiter Wood
s (Londres) ; Komplot
(Bruxelles) ;
Moco-La Panacée (M
ontpellier).
Il vit et travaille entre
Montargis et Paris (Fr
ance).

Pauline Bertholon (19
92, France) est diplôm
é.e
de l’EHESS, École de
s hautes études en sc
iences
sociales (Paris). Ses tra
vaux ont récemment
été
exposés à Espace Vo
ltaire (Paris) ; Cirque
Électrique
(Paris) ; Cyberrance (Ro
mainville) ; Vite tenté
(Pantin) ; Garage Mu
(Paris).
Iel vit et travaille entre
Paris et le Pré Saint-G
ervais
(France).
Instagram : @pauline

bertholon

Pierre
DE MONÈS
ROZY

Diplômé de l’ESAA Du
perré, Pierre de Monè
s
s’essaie au graphism
e avant de s’affirmer
sur
son réel terrain de pré
dilection : le vêtemen
t.
Après plusieurs anné
es de recherches et
d’expérimentations tex
tiles, c’est d’abord pa
r
le stylisme qu’il trouv
e le médium nécessa
ire à
l’expression de sa vis
ion radicale et alternati
ve
et c’est dans ce cadre
qu’il travaille pour de
s
publications comme
Aleï Journal, Odda, Pu
nkt
ou Duel Magazine. Plu
s qu’un simple outil
d’expression, le vêtem
ent représente pour lui
un réel langage narra
tif ; il fait usage du ric
he
vocabulaire qu’offre ce
support pour en faire
un
acte, un geste politiq
ue dessinant petit à pe
tit
les termes de son en
gagement. Ainsi, il dé
cide
plus récemment d’élar
gir son espace d’acti
on
en l’ouvrant à la musiq
ue (il est le styliste de
personnalités comme
Oklou, Lafawndah ou
encore
Bonnie Banane) et au
cinéma (il signe tout jus
te
le prochain long métra
ge de Caroline Poggi
&
Jonathan Vinel en tan
t que chef costumier,
et a
récemment présenté
au Centre Pompidou
son
travail dans le film de
Théo Casciani et Lou
Rambert
Preiss). Ces dernières
disciplines étant pour
lui le
lieu idéal pour la créati
on de personnages for
ts
dont chaque détail de
fabrication fait référe
nce à
une histoire, à une pe
nsée, à un geste qui
lui tient à
cœur.
Pierre de Mones (1994
, France).
Co-fondateur et direc
teur de la mode de Dr
aft001

Instagram : @pdemone

s

« Entrelaçant esthétiq
ue et composition,
l’œuvre build[s] hous
es and pimp[s] huma
ns
de Chloé Rozy Sapelkin
e, relie par le terme
make up, maquillage
et construction. Iel cré
e
des avatars parés de
bijoux, de perruques,
de corsets, de prothè
ses et de gants. Porté
.e
par un désir d’augme
ntation du corps et
d’une expansion scén
ique de soi, iel aventur
e
ses humain.e.s dans
des intérieurs rosés de
maisons en carton-pâte
. Ces Soft sculptures
(sculptures réalisées
à partir de matériaux
souples et non rigide
s), vêtements armure
s
et maisons molles, se
déclinent en kit et
se transportent ici et
là, prêtes à féériser
le quotidien de chacun
x. Fabriquées à
partir d’éléments récup
érés, comme des
collages en 3D, elles
invitent à repenser le
rebut, en matérialisant
à la fois la précarité
d’un monde abîmé et
les solidarités qui en
découlent. Elles sont
des œuvres qui éveill
ent
les sens, dédiées à l’a
mitié, au partage et
à la célébration ; des
espaces pour être [à]
plusieurs, où l’on s’éma
ncipe ensemble en
transformant son appa
rence ». (Elise Poitevin
)
Rozy (1996, Paris) es
t diplômé.e de l’École
Duperré, Design et mé
tiers d’Art (Paris) et
de la Gerrit Rietveld Ac
ademie (Pays-Bas).
Ses perruques ont été
vues dans KINGKON
G
Magazine ; Laconserv
atoire (Noisy le Sec) ;
SISSI Club (Marseille).
Iel vit et travaille à Am
sterdam (Pays-Bas).
Instagram : @rozykine
www.chloerozysapelk
ine.hotglue.me

Réda
AIT
CHÉGOU

SARADIBIZA
Très jeune, Réda Ait Ch
egou se passionne
d’images de mode et
de cinéma. Après
une année d’hypokhâ
gne, elle se dirige
naturellement vers l’é
cole de la Cité
du cinéma, où elle es
t initiée à tous les
corps de métiers du 7è
me art. Cet aspect
multidisciplinaire et so
n appréhension pour
la
variété des métiers et
des profils nécessaire
s
à la fabrication d’oeuv
res visuelles, sont
essentiels pour la suite
de son parcours, qui
la
dirige vers la directio
n artistique, la producti
on
et la curation de projet
dans l’industrie du
luxe, de la mode et de
la musique. C’est son
intérêt pour le storytelli
ng (mise en récit), à
l’endroit et l’envers du
décor et son désir de
prendre le contrôle de
ses narrations, qui
la pousse à fonder la
plateforme et revue
annuelle Draft001 do
nt elle est Rédactrice
en
Chef et Directrice Art
istique. Elle travaille en
parallèle en tant qu’as
sociée pour l’agence
Hybra, qui représente
des personnalités et
artistes acteur.ice.s de
la nouvelle culture
française telles que Ys
eult, Kiddy Smile,
Nicolas Huchard ou en
core Rokhaya
Diallo. C’est au sein de
ces deux projets
professionnels qu’elle
trouve le moyen de
développer sa vision
radicale, son exigenc
e
sur les questions de
représentation et
son implication dans
la création d’espace
médiatique dédiés à
des créateur.ice.s
invisibilisé.e.s et en de
hors des circuits
académiques.
Réda Ait Chégou (1995
, Franco-Algérienne).

Instagram : @thempres

ents

Un attrait pour les log
iciels et une fascinati
on
pour le numérique ori
ente très tôt le travail
de Saradibiza vers l’im
age de synthèse. Elle
cherche à faire pénétre
r le spectateur dans de
s
récits, des mondes ou
des fragments d’intimi
té
à partir de la création
d’environnements
naturalistes peuplés
de personnages fictifs
.
Saradibiza travaille su
r la façon dont les
émotions, les souven
irs et les projections
mentales peuvent êtr
e provoqués par la sim
ple
vue d’un espace, d’u
ne lumière et d’une
atmosphère.
Saradibiza (1993, Fra
nce) est une artiste
autodidacte spécialisé
e dans la 3D. Son tra
vail
a été vu au festival Oc
tobre Numérique - Fa
ire
Monde (Arles).
Elle vit et travaille à Pa
ris (France).
Instagram : @saradib

iza

Tang
TSUNG CHIEN
Valentin
NOUJAÏM

La collection Sleepwa
lker de Tang Tsung Ch
ien met en
scène des silhouettes
oniriques, vêtues de
matériaux
de récupération, asse
mblés à la façon de gro
ssiers
patchworks de tapiss
eries et de tissus d’ame
ublements.
De ces vêtements ép
ais, à la fois conforta
bles et
encombrants, se déga
ge une poétique de la
paresse
qui fait vaciller la notio
n de bon goût par un
important
travail de sourcing (re
cherche de matériaux),
d’assemblage et de mi
se en volume d’imprim
és floraux,
d’empiècements de taff
etas lourds et d’acces
soires
complexes, à l’aspec
t manifestement artisa
nal.
En croisant textile, nu
mérique et dessin, la
pratique de
Tang Tsung Chien lui
a notamment permis
de travailler
chez Loewe Knitwear
et comme designer tex
tile &
lifestyle chez Zara Ho
me.
Tang Tsung Chien (19
94, Taïwan) est diplôm
é de l’École
Duperré, Design et mé
tiers d’Art (Paris) et de
l’Institut
français de la mode (Pa
ris). Son travail a été
vu dans
le 34e Festival d’Hyeres
; M le Magazine du Mo
nde;
Dazed S/S ; Vogue Ita
lia ; I-D Vice France on
line ;
Numero online ; Vogu
e Greece ; Marie-Clair
e France ;
TTT Magazine ; Trano
i ; Galerie Sherriff.
Il vit et travaille entre
la France et Taïwan.
Instragram : @charlesta
ng94 @tangtsungchie
n_studio

Dans ses projets d’ins
tallations et de films
réalisés à partir de diff
érents formats (DV, 16
mm,
numérique et 3D), Va
lentin Noujaïm convoq
ue
des personnages ma
rginaux et étranges, à
partir d’univers fantas
més. En articulant se
s
recherches autour de
s luttes antiracistes, de
l’utopie spatiale et de
s corps traumatisés,
Valentin Noujaïm fait
de la disparition un ou
til
politique permettant
d’interroger les rappo
rts
de forces et de domina
tion qu’opère la socié
té
française à travers le
prisme de l’amour
révolutionnaire, ou l’a
mour de la révolution.

Valentin Noujaïm (1991
, France) est diplômé
de La Fémis, École na
tionale supérieure de
s
métiers de l’image et
du son (Paris). Son tra
vail
a récemment été expo
sé à Artagon (Marseill
e) et
publié dans Blue Maga
zine.
Il vit et travaille à Franc
fort (Allemagne).
Instagram : @vnoujaim

Yannis
BRIKI

Le travail de Yannis Bri
ki revêt une forme
hybride. Ses films se
font la synthèse d’une
recherche élargie, à la
fois dans la conceptio
n
de ses décors et costu
mes sculptés ou
chinés, que dans la co
mposition de ses
fonds sonores. Le tra
vail de clair-obscur d’o
ù
surgissent ses figures
ambiguës et féroces,
associés à des mises
en scènes surréalistes
,
confessent la solitude
de personnages erran
ts
dans leur souvenir à
la lisière de la démenc
e.
Si la narration domine
par son écriture, sa
charge symbolique em
pruntant au vocabulair
e
de l’esthétique camp
, allège la gravité
d’un discours où l’amo
ur et le désespoir
s’entremêlent bien so
uvent.
Yannis Briki (1988, Fra
nce) est diplômé de
l’ENSAPC, Ecole natio
nale supérieure d’arts
de Paris Cergy. Son tra
vail a récemment été
exposé à l’rcam Centr
e-Pompidou (Paris);
Galerie Bertrand Grim
ont (Paris) ; Cirque
Électrique (Paris) ; Ve
lvet Moon (Montreuil)
et
dans la série d’expos
ition Ygreves (Paris).
Il vit et travaille à Paris
(France).
Instagram @neohybri

s

Youri
JOHNSON

Youri Johnson produ
it des textes, des
autels, des cartes, de
s potions et toutes
sortes d’objets sculp
turaux. Ses travaux,
qu’il considère comm
e des « technologies
négatives », sont pens
és pour altérer le
continuum spatio-tem
porel et nous aider à
changer de monde. Il
travaille principalemen
t
avec des objets de réc
upération et des
éléments issus d’univ
ers non-humains (méta
l,
charbon, épines, fluide
s, etc.). Son travail
poétique et plastique
relève d’une pratique
plus vaste qu’il nomm
e « l’art secret de la
guerre secrète ». Cette
pratique lui permet de
voyager dans un pays
légendaire : l’Infamie,
où on lui enseigne de
s manières de conjurer
les formes autoritaire
s et les systèmes de
domination. Antihum
aniste, le travail de
Youri Johnson prône
l’obscurcissement
(Endarkenment) et le
communisme alien.
Youri Johnson (1990,
France) crée une
œuvre polymorphe int
itulée « L’art secret
de la guerre secrète »,
dont les fragments
ont été lus, publiés et
montrés dans divers
lieux en France et à l’é
tranger : Lubov galler
y
(New-York) ; Le Point
Commun (Annecy) ;
DOC! (Paris) ; Iveco Nu
(Noisy-le-Sec) ; Hotel
Ocean (Miami) ; Palais
des Beaux-Arts (Paris
);
Ygrève (Paris) ; Treize
(Paris) ; Palais de Tokyo
(Paris) ; L’aconservato
ire (Noisy-le-Sec) ; Eo
lith
(Montréal) ; Harkawik
(Los Angeles) ; Figure
Figure (en ligne) et My
celium, Petit conte po
stapocalytique (éditions
du murmure).
Il vit et travaille à Paris
(France).
Instagram : youri.john

son
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