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“ Coucou,

L’exposition LA DESC
E

NTE

La première fois que
j’ai entendu
parler du projet Draf
t001 fut
lors d’une rencontre
furtive sur
la passerelle qu’utilise
nt les
résident.e.s du Conf
ort Moderne :
quelques minutes en
tre deux portes
pour évoquer le rêve
d’un magazine
indépendant qui mêl
erait mode, art
et qui dessinerait les
contours d’une
scène en devenir.

la salle de concert, un
e expérience
qui a su déplacer no
s usages et
nos méthodes de tra
vail pour nous
aventurer avec eux ve
rs de nouvelles
formes.Des formes qu
e nous avons
eu envie de retrouver
dans l’espace
d’exposition.

L’exposition assume
de faire
appel à des gestes de
mise en
espace propres au se
t
design, à la
Quelques semaines
scénographie, au sh
plus tard, la
ooting photo
team Draft001 débarq
uait au Confort et à la lumière du spectacle. Au
tant
Moderne pour maque
d’expressions qui met
tter sa revue.
te
nt
à
distance
Je suis alors frappé
le cube blanc pour fa
par le contenu
ire
en
tre
r avec
foisonnant,la fraiche
fracas la vie et ses fo
ur et la qualité
rm
es
dans
des contenus. Mais au
l’espace d’exposition.
-delà des
formes et des couleu
rs, Draft distille En
fin, c’est l’exposition
une magnifique éner
d’une scène
gie sur le lieu.
d’artistes né.e.s dans
C’est alors une éviden
le
s
années
ce, Draft001
90, qui brûle de trava
trouvera toujours au
iller ensemble
Confort
et de créer du collect
Moderne la base arriè
if tout en ne
re nécessaire
laissant à personne
pour se retrouver, et
le droit de les
un support à
déterminer. Une long
son développement.
ue descente
vers l’épuisement de
s ressources,
Pour le second numér
des idéologies, des co
o du
rps, qui
magazine sorti en ju
s’interrompt parfois
illet 2022,
d’
un
flash de
notre collaboration a
plaisir et qui tente co
pris un visage
ur
ag
eusement
différent, avec cette
de repousser l’inexor
fois une
ab
le phase de
résidence de créatio
dépression. Bienvenu
n. Deux des
e
da
ns l’après,
shootings présents au
sommaire ont cet after sans fin. ”
été entièrement réal
isés dans
Yann Chevallier

Vue d’ensemble de l’exp

osition @Pierre Antoine

La Descente est une
exposition immersive
et très
collective, elle réunit
des artistes et designe
rs, invités
par Draft001, un collec
tif engagé dans la cré
ation aussi
bien de la mode, de l’a
rt, du style et de la cri
tique. Après
deux numéros de leu
r magazine indépenda
nt, le Confort
Moderne les invite à
transposer leur écritu
re en installation
artistique et transcrire
en trois dimensions l’u
nivers
singulier de leur revue
imprimée. Dans l’atm
osphère
mystérieuse et englo
bante d’une forêt, les
visiteurs
déambulent au milieu
d’un ensemble d’oeu
vres mises en
récit à travers une es
thétique post-apocaly
ptique de la
ressource. Peintures,
sculptures, pièces de
mode, sons et
images se côtoient sa
ns hiérarchie dans un
e scénographie
digne d’un décor ciném
atographique, mettant
en scène
une émergence artist
ique décloisonnée et
engagée.

Liste des artistes invité

·es :

Agir Bizarrement
Aliha Thalien
Angèle Lepolard
Anousha Motashami
Bastien Forestier
Borgial
Céline Bischoff
Emma Passera
Inès Cherifi
Innerlight
Josèfa Ntjam
Kleospatera
L. Camus-Govoroff
Lola Cadet
Luthfi Riadi Darwis
Marvin M’toumo
Mengche Chiang
Nils Alix-Tabeling
Pauline Bertholon
Rozy
Saradibiza
Tang Tsung Chien
Valentin Noujaïm
Yannis Briki
Youri Johnson

L’étoffe des Rêves : shoo
ting photo collaboratif
publié dans la revue,
sert à la scénographie
dont le décor
de l’exposition. @Céline
Bishoff

Du 17 septembre au
18 décembre 2022
du lundi au vendredi
de 12h à 18h,
les samedis et diman
ches de 14h à 18h
et les soirs d’événem
ents.

@Pierre Antoine

VISUELS HD sur demande
@Pierre Antoine

X DRAFT001
La performance
AGIR BIZARREMENT

En guise de cérémon
ie d’ouverture, une
performance-défilé au
x airs de danse nupti
ale
post-apocalyptique.
Cette parade-événeme
nt
est l’occasion pour le
jeune créateur
Arthur Belhomme de
présenter sa nouvelle
recherche vestimenta
ire dans le cadre de so
n
organisation indépen
dante, Agir Bizarrem
ent.
En collaboration avec
l’équipe créative de
DRAFT001 ; la mise en
scène rythmée révèle
au spectateur des silh
ouettes inattendues et
des formes hybrides
de corps questionnan
t les
thématiques de la mo
nstruosité, des stand
ards
de beauté, de la surco
nsommation et de la
création de vêtements
dans une société qui
s’effondre.Quelles tra
ces reste-t-il ? Quels
matériaux ? Quels co
des de beauté ?
Accompagné d’une ba
nde sonore originale
et expérimentale, cette
marche solennelle
fantasme les fantômes
et les esthétiques
du lendemain d’apoca
lypse. Ces avatars
post-punk - incarnés
par des performers et
artistes emblématique
s de la scène parisien
ne
alternatives - traverse
nt l’espace d’expositio
n
en le défiant, en l’anim
ant mais aussi en y
prenant part, en l’hab
itant.

Création

Réda Ait & Arthur Be

Make up

lhomme

Hairstyle

Jaillans

Lola Cadet & Francis

Attila Kenyeres

Perruques

Rozy (Chloé Sapelkin

Assistanat

e)

Semih Gungor

Caroline Honorien
@Pierre Antoine

Évènement du vendred
i 16 septemb

re

Plus d’information, v

sur demande à mathi

idéos et photos

lde@confort-moderne

.fr

Avec In The Gutter, Va
l Hennessy
créait une archive co
ntemporaine d’un
mouvement undergrou
nd (« souterrain »)
désordonné, réflexif et
subjectif. À certains
égards, la publication
papier annuelle et
transdisciplinaire de
l’ère internet Draft001
tente elle aussi de sa
isir un instantané des
pratiques alternatives,
diy et émergentes, de
la mode à l’art.

Loin de renier ses allure
s de parc
d’attraction abandonn
é ou la 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
Rabbit Hole de L. Ca
mus-Govoroff sont
sans doute, s’il en fal
lait, les emblèmes de
cet espace sans porte
, mais marqué par de
s
portails et des ouvertu
res sur des mondes
éclatés. Élément d’un
jeu interactif mis en
place par l’artiste, ils
nous invitent à passer
non pas de l’autre cô
té du miroir mais à
regarder, les mondes
sous nos pieds sur la
plaque d’égout.

Le projet de LA DESC

ENTE

En février 2022, Draft
001 était invité
pour une résidence au
Confort Moderne,
ancienne fonderie de
venue lieu de création
héritière de la culture
squat réputée
pour le décloisonnem
ent des pratiques
artistiques. Le collecti
f y shoote une cover
avec la fondatrice de
s soirées alternatives
La Descente emprun
te son titre à un texte
Parkingstone, Simon
e Thiébaut, fine
de Joshua Javier Guzm
an en hommage au
connaisseuse de la mu
sique des ainées
théoricien queer de co
uleur José Esteban
queer Genesis P-Orrid
ge comme de la
Munoz. Le texte exam
ine la poétique et la
culture hardocre et ga
bber, ainsi qu’une
politique de l’ecstasy
et de la descente. La
réécriture photograph
ique queer des
descente écrit l’auteur
décrit :
personnages archétyp
aux oniriques et
fantastique du Songe
« An after effect of tak
d’une nuit d’été par
ing stimulating
la photographe Célin
recreational drugs lik
e Bischoff. A la croisé
e
ecstasy, cocaine,
e
des cultures punk et
and other amphetami
raves, ces deux shoo
ne
s. The comedown
ts
posaient les jalons du
arrives when the high
travail collaboratifs
is over, depression
d’une partie des set de
kicks in, and it is time
signers, plasticiens,
to return to
designers et autres cré
reality and all the disple
ateur.ice.s (parmi
asures that
lesquels Bastien Fores
were suspended, if on
tier, Youri Johnson,
ly for a while. […]
Marvin M’Toumo, Tsan
Ontologically, the come
g Tun Chien, Mengch
down recalibrates
e
Chiang, Angèle Lepo
ho
w the everyday is chan
lard ou encore Lola
ged, altered, and
Cadet). C’est de ces
made altogether diff
deux projets qu’est né
erent in wake of the
l’itinérance du visiteur
eventness of the high
à travers les décors
and crash. »
des shootings, transfor
més ici en îlots et en
Simone Thiébaut rap
écrins pour les œuvre
pelle dans son interv
s.
iew
pour le magazine qu’el
le n’a pas connu l’âge
Il est une curieuse sy
métrie sémantique en
d’o
r
de
la musique alternative
tre
les termes qui désigne
et l’émulation
nt - sans qu’ils soient
artistique underground
. Dans La Descente,
substituables - les pr
atiques culturelles
le spectateur entrevo
it des œuvres qui
underground d’une pa
rt et artistiques
composent avec la luc
idité contrainte du
émergentes d’autres
part, (pseudo-)
monde qui suit les âg
es d’or mythifiés de l’a
alternatives au mains
rt
tream. Les termes
et de la culture pop.
sont tous deux comm
e lestés du poids de
la stratification socia
le. Les images de Val
L’exctase-y éprouvée
(ou consommée !) da
Hennessy étaient peup
ns
lées de protagonistes
le club, la rave ou de
la
free. Un sentiment
punk de la classe ouvri
ère engagé.e.s,
d’extase qui fait l’obje
t des investigations de
d’émulateur.ice.s adole
scent.e.s à la classe
l’artiste Rozy, dont les
mondes intimes en
sociale plus incertain
e, et de colonisés.
carton-pâte sont peup
lés d’avatar maquillés
Draft001 s’intéresse plu
s volontiers aux
et coiffés par ses soins
. Les perruques
manifestations et mu
tations contemporaine
de
l’artistes, inspirés des
s
des sous-cultures de
sub-cultures
venues niches, et aux
alternatives et féérique
s, disséminés dans
pratiques des outside
rs parfois hypervisibles
l’espace, sont autant
d’indice qu’une fête a
queer et/ou racisés.
L’exposition accueille
eu lieu ou se prépare
so
us la charpente de
des praticiens de tou
tes les disciplines
la halle du Confort Mo
derne, à l’instar des
de la création, formé.e.
s ou autodidactes.
vêtements abandonn
és des somnambules
Leurs pratiques témoig
nent souvent de la
de Tang Tsung Chien
, assemblage de
contamination entre les
disciplines à un
tapisserie et de tissu
s
d’ameublement qui se
moment où les scènes
artistiques sont
transforment.
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 de
s
cercles de créateurs.

L’exposition reprend
à son compte une
invitent à déambuler
histoire alternative du
sur les nappes de la
diorama.
productrice Inès Chér
Si la dimension racist
ifi. Les chemins nous
e et coloniale de
font suivre le Persona
ces dispositifs de mo
de Josèfa Ntjam dans
nstrations est
les profondeurs des int
abondamment comm
enté, on les connaît
ernets, découvrir
les figures blanchies
peut-être moins comm
par les eaux de
e des lieux d’autoKleospatera et descen
représentation utilisés
dre dans les caves du
pour introduire
Pacific Club, sous La
d’autres récits dans l’e
Défense avec Valentin
space public [qui]
Noujaïm. La faune et
imitent et détournent
la flore s’hybrident
des formes de
dans les robes carna
divertissement pour ins
valesques Marvin
crire des narrations
M’toumo ou les figure
alternatives au sein de
s de Nils Alix Tabelin
s espaces d’ex
g.
Dans les recoins de l’e
position. Plus encore,
xposition, Pauline
ces dioramas
Bertholon aborde les
inventent une généalo
passages et le deuil ;
gie. Ils permettent de
Youri Johnson crée de
re-fabriquer des ancê
s rituels qui disrupten
tres et de réécrire de
s
t
la linéarité temporelle
lignes de descendanc
avec ses autels à
e. Enfin, ils racontent
voyager dans le temps
l’histoire de commun
autés menacées qui
quantiques, sous le
regard de la figure bla
doivent ré-imaginer leu
nche et fantomatique
r passé pour survivre
.
de Yannis Briki.
Détournant les éléme
nts emblématiques du
Ces voyages nous fon
dioramas — manneq
t explorer les strates
uins, outils, objets ou
des souvenirs avec les
mise en contexte folklo
déchets d’Aliha
rique dans la nature
Thalien ou nous font
– La Descente nous inv
plonger dans les
ite à s’engager sur
couches toxiques de
deux chemins de la ca
s latex d’Anousha
tabase antique . À
Motashami. L’extrao
travers leurs pratiques
rdinaire fait place à
, les artistes initient
des scénarios fantas
les visiteurs aux histoi
tiques et horrifiques où
res et mythes qu’ils
les paysages 3D inquié
réinventent, les invite
nt à de nouveaux
tants de Saradibiza
dissolvent les corps et
rituels et au recueilleme
les visages que Lola
nt.Vestiges d’une
Cadet a dissimulé da
danse et d’une parad
ns la mousse, laissan
e passée ou à venir,
t
la robe abri futuriste
les cothures de Exau
de Mengche Chiang
cé Borgial Nienguetvide.
Roger, entouré par un
décor mêlant les
matériaux et les papil
lons d’Emma Passer
a
Caroline Honorien

@Pierre Antoine

en 2021, prenant com

me décor le Confort Mod

00 Bing Bang, 2021

erne
@Céline Bishoff

éro de la revue DRAFT0

Shooting photo organisé

Extrait du premier num

Le collectif DRAFT001

Né il y a 2 ans, Draft00
1 est une plateforme
multidisciplinaire, dédié
e à la diffusion de
travaux et de réflexion
s en cours d’artistes
et de créateurs émerg
ents. À son origine,
des profils éclectique
s : réalisateur.ice,
photographe, styliste,
curateur.ice et videaste
,
avides de plus de tra
nsversalité entre les
différents domaines art
istiques. Construit
comme un catalogue
de carnets de recherch
e
et de créations origin
ales, leur deuxième
édition de revue indép
endante publié en 20
22,
se déploie autour du
thème de la «Parade».
Invité par Yann Chevall
ier à mettre en espace
les problématiques et
l’esthétique dans
cette dernière revue,
Draft001 se lance pour
la première fois dans
la conception d’une
exposition, pour trans
poser les images
de son projet éditoria
l en une installation
artistique investissant
l’Entrepôt. Soutenu pa
r
la Confort Moderne à
travers des temps de
résidence et l’accueil
dans ses locaux pour
réaliser des shootings
photos, ces acteurs
du monde de l’art et
de la mode prône une
vision décloisonée et
critique des industrie
s
créatives ainsi qu’une
tolérance des genres
et parcours des créate
urs. Ces valeurs et
cette vision alternative
de la création, adossé
à une exigence artist
ique résonnent avec
le
projet artistique du Co
nfort, en tant que lieu
de création décomplex
é, transdisciplinaire et
avant-gardiste.

En tant que soutien de
la première heure de
Draft001, le Confort Mo
blanche aux quatre me
derne donne carte
mbres (Réda Ait Chég
ou, Pierre de Monès,
Honorien) qui monte
Céline Bischoff et Ca
nt pour la première foi
roline
s un projet d’expositio
n.

Caroline HONOR

IEN @marsalis666
Historienne de l’art de
formation, Caroline Ho
norien s’intéresse aux
et aux cultures afro-d
arts – dans leur accepti
iasporiques et queer.
on la plus large –
Ses recherches s’éten
particulier pour le lan
dent du XXe au XXIe
gage plastique qui im
siècle, avec un intérê
prègne les pratiques
et leurs conditions d’é
t
contemporaines et alt
mergences. Sa réflex
ernatives, leurs liens
ion est nourrie par so
culture. Elle croise ain
n intérêt pour les mo
si dans ses textes de
uvements de contres perspectives depuis
artistiques comme la
l’histoire de l’art et diff
musique, passées pa
érentes disciplines
r le filtre des science
elle participe à des pro
s sociales. Critique,
jets collaboratifs comm
éditrice et curatrice,
e Blacks to the Futur
run-space KEUR avec
e (collectif dont elle a
lequel elle a curaté de
été membre) ou le
s expositions et des
de la revue anglophon
événements. Membre
e The Funambulist, elle
du
comité éditorial
es
t également éditrice
notamment été direc
art pour le magazine
trice artistique de de
Draft001. Elle a
ux séries photos dont
Céline Bischoff pour
l’Etoffe des Rêves en
le dernier numéro.
collaboration avec
Caroline Honorien (19
92, France) a étudiée
aux Ateliers de Sèvre
en Sciences Sociales
s (Paris), à l’EHESS, Éc
(Paris) et a terminé so
ole desHautes Etudes
n master à l’université
des textes pour des
de Columbia (New-Yo
institutions comme CA
rk). Elle a publié
C La Galerie (Noisy-le
Palais de Tokyo (Paris
-Sec), La Maison Popu
), Mo.Co (Montpellier),
laire (Montreuil), le
le MAC VAL (Ivry-sur-S
articles ont également
eine), Le Confort Mode
été publiés dans la rev
rne (Poitiers). Ses
ue Critique ou sur la
par Bétonsalon (Paris
plateforme d’Art Base
), le Palais de Tokyo (Pa
l.
Elle a été invitée
ris
),
Black in Design Bienn
publication un ouvrage
al (Harvard). Elle a tra
à paraître en 2023.
duit pour SHED

Les membres de DRA

FT001

Céline

BISCHOFF @celinebisch
Passionnée très tôt pa
r l’image et la peinture
, Céline Bischoff s’éca
Business School, ancie
rte de son parcours à
nnement École supérie
sa sortie de l’ESCP
ure de commerce de
Elle y rencontre Mumi
Paris, lors d’un détou
Haiati lors de la créati
r de 3 ans à Berlin.
on de Référence Studio
en terme de relation
, avec qui elle aiguise
publique et curation
ses compétences
d’événements. C’est
photographie, acciden
à son retour à Paris
tellement castée comm
qu’elle s’essaie à la
e photographe backsta
Galliano lui comman
ge d’un défilé ; 6 mo
de une série pour Ma
is plus tard John
ison Margiela Artisana
Management Artist ou
l. Elle est employée
elle apprend la produ
dans la foulée par
ction et précise ses
elle travaille la photo
exigences photograph
graphie, principalem
iques. Depuis 2019
ent argentique, mais
transposent nos mytho
aussi numérique. Se
logies contemporaine
s tirages traditionnels
s à partir du storytelli
ng (mise en récit).
Céline Bischoff (1992
, France) est diplômée
de
l’ESCP Business Scho
commerce de Paris. So
ol, anciennement École
n travail de photograph
supérieure de
e autodidacte a récem
est membre; Maison
ment été publié dans
Margiela Artisanal ; I-D
Draft001 dont elle
. France ; Interlope Ma
Underpressure ; Tide
gazine ; Vogue German
Magazine.
y ; Vogue Ukraine ;

Pierre DE MONÈS @p

demones
Diplômé de l’ESAA Du
perré, Pierre de Monè
s s’essaie au graphism
de prédilection : le vê
e avant de s’affirmer
tement. Après plusie
sur son réel terrain
urs années de reche
d’abord par le stylism
rches et d’expérimenta
e qu’il trouve le médiu
tions textiles, c’est
m nécessaire à l’expres
c’est dans ce cadre qu
sion de sa vision radica
’il travaille pour des pu
le et alternative et
blications comme Ale
Plus qu’un simple ou
ï Journal, Odda, Punk
til d’expression, le vê
t ou Duel Magazine.
tement représente po
du riche vocabulaire
ur lui un réel langage
qu’offre ce support po
narratif ; il fait usage
ur en faire un acte, un
termes de son engage
geste politique dessi
ment. Ainsi, il décide
nant petit à petit les
plu
s récemment d’élargir
musique (il est le stylist
son espace d’action
e de personnalités co
en l’ouvrant à la
mme Oklou, Lafawnd
(il signe tout juste le pro
ah ou encore Bonnie
chain long métrage de
Banane) et au cinéma
Caroline Poggi & Jona
a récemment présenté
than Vinel en tant que
au Centre Pompidou
chef costumier, et
son travail dans le film
Ces dernières discipline
de Théo Casciani et Lo
s étant pour lui le lieu
u Rambert Preiss).
idéal pour la création
de fabrication fait réf
de personnages forts
érence à une histoire,
dont chaque détail
à une pensée, à un ge
ste qui lui tient à cœur.
Réda AIT CHÉGOU @t
hempresent
Très jeune, Réda Ait Ch
egou se passionne d’i
mages de mode et de
elle se dirige naturelle
cinéma. Après une an
ment vers l’école de
née d’hypokhâgne,
la Cité du cinéma, où
du 7ème art. Cet aspe
elle est initiée à tous
ct multidisciplinaire et
les corps de métiers
son appréhension po
nécessaires à la fabric
ur la variété des mé
ation d’oeuvres visue
tiers et des profils
lles, sont essentiels po
vers la direction artist
ur la suite de son pa
ique, la production et
rco
urs, qui la dirige
la
cu
ration de projet dans
la musique. C’est son
l’industrie du luxe, de
intérêt pour le storytelli
la mode et de
ng (mise en récit), à l’e
de prendre le contrôle
ndroit et l’envers du
de ses narrations, qu
décor et son désir
i la pousse à fonder
dont elle est Rédactr
la plateforme et revue
ice en Chef et Directric
annuelle Draft001
e Artistique. Elle trava
l’agence Hybra, qui
ille en parallèle en tan
représente des perso
t qu’associée pour
nnalités et artistes ac
telles que Yseult, Kid
teur.ice.s de la nouv
dy Smile, Nicolas Huch
elle culture française
ard ou encore Rokhay
professionnels qu’elle
a Diallo. C’est au sein
trouve le moyen de
de ces deux projets
développer sa vision
de représentation et
radicale, son exigenc
son implication dans
e
sur les questions
la
cré
invisibilisé.e.s et en de
ation d’espace média
hors des circuits acad
tique dédiés à des
émiques.
créateur.ice.s

Artistes et designers in

vité.e.s

Agir Bizarrement

Aliha Thalien

Angèle Lepolard

La notion de catharsi
s (terme grec d’origine
médicale et religieuse
signifie aussi bien « pu
qui
rgation » que «purific
ation ») appliquée au
est un moyen pour Ag
tex
tile,
ir Bizarrement de faire
voyager son mode d’e
pression; comme des
xœuvres sur des corps
en mouvement. Le tra
du vêtement est une
vail
façon pour Agir Bizarr
ement de se réapprop
son identité en s’éma
rie
r
ncipant des normes im
posées par les grand
industries de la mode
es
. En parallèle de cette
production et comme
extension à son propre
une
travail, Arthur Belhomm
e est chanteur dans le
groupe de techno VA
KRM. La scène, à l’in
star du vêtement, est
comme une expression
vécue
directe, idéale pour l’e
xposition de son oeuv
« On va tout reprendre
re :
et on va tout refaire ».
Arthur Belhomme (19
94, France) est diplôm
é de l’ésam, école su
rieure d’arts et média
pés de Caen / Cherbourg.
Son travail a récemme
été exposé au Confo
nt
rt Moderne (Poitiers)
et à l’hôtel Renaudot
deaux).
(BorArthur Belhomme vit
et travaille en France.
instagram : @agirbizarr
ement
La pratique pluridiscipl
inaire d’Aliha Thalien
croise installation,
sculpture, film, écritu
re et son. Son travail
s’axe sur les possibilités de guérison et
traduit les conséquenc
es d’évènements
passés par le prisme
du souvenir. En invoq
uant notre rapport à
la résilience et au lan
gage, son travail s’ins
crit dans les recherches autour des
identités queer et afrofeministes.
Aliha Thalien (1994, Fra
nce) est diplômée de
La Sorbonne et
des Beaux-Arts de Pa
ris. Elle entrera proch
ainement au Fresnoy, Studio national de
s arts contemporains
(Tourcoing). Son
travail a récemment été
présenté au Centre Ph
otographique de
Marseille ; Galerie Au
Médicis (Paris) ; Galer
ie Jeune Création
(Romainville) ; Maus Ha
bitos (Porto) ; Le SOMA
(Marseille) ;
Galerie du CROUS (Pa
ris) ; Garage MU (Paris
) ; Rencontres Internationales du Moye
n Métrage de Brive ;
La Cabina (Valence);
Izmir International Fil
m Festival (Turquie) ;
New Directors New
Films Festivals (Porto
), Villa Magdalena (Ham
burg).
Elle vit et travaille à Mo
ntreuil (France).
instagram : @alihajacta
est
Angèle Lepolard est cré
atrice et fondatrice de
la marque
Vêtement Fragile, une
collection mettant à l’o
euvre différents
savoir-faire : recyclag
e, broderie, tissage, tra
vail de la maille et
de la perle. Ses pièce
s, entre art et mode,
tendent à définir une
certaine idée de la fra
gilité.
Angèle Lepolard (1997
, France) est diplômée
de l’ESAA, l’École
Supérieure d’Art d’Avig
non. Son travail a été
pu
blié dans
Draft001 ; Schon ; Tra
xmag ; Ancre Magazin
e ; Vogue Italie.
Elle vit et travaille à Mo
ntreuil (France).
instagram : @angele.le
polard

Anousha MOTASHAM

I
Le travail d’Anousha
Mohtashami questionn
e les espaces intermédiaires, à la fois dans
l’instabilité identitaire,
de genre ou culturelle,
en incluant des sujets
tels que la nature, la
pollution, la violence
la destruction. Elle int
et
erroge le marais, ses
analogies et la relation
qu’il entretient entre se
s parasites, généralem
ent considérés comm
des nuisibles et qui so
e
nt pourtant essentiels
à sa survie. Ce sont de
recherches sémiotiqu
s
es et culturelles sur la
façon dont différents
espaces peuvent coex
ister en interrogeant
son éthique de maniè
transdisciplinaire.
re
Anousha Mohtasham
i (1998, Iran) est diplôm
ée de l’École nationa
supérieure des Beaux-A
le
rts de Paris. Son trava
il a été publié dans
Censored magazine et
exposé au Palais des
Beaux-Arts de Paris et
à la Fondation Cartie
r (Paris).
Elle vit et travail à Pa
ris.

Bastien FORESTIER

Instagram : @the_bigg

est_swamp_ever

Enfant, Bastien Fores
tier transformait déjà
ce qui l’entourait, cré
très tôt des cabanes
ant
et des univers singulie
rs pour ses soldats de
plombs. Qu’il travaille
pour le théâtre, le cin
éma, la télévision ou
mode, son travail tradu
la
it son gout pour le dé
cor dans sa définition
plus large.
la
Bastien Forestier (1988
, France) travaille dans
le monde du spectacle. Après une premi
ère expérience de rég
iss
eur et d’accessoiriste de théâtre, il se
forme au métier de sc
én
og
raphe. Son travail a
été produit pour différe
nts théâtres, opéras,
vidéoclips, publicités
courts-métrages et ma
,
gazines de mode.
Instagram : @bastienfo
restier

Emma PASSERA
La pratique artistique
d’Emma Passera cro
ise installation, vidéo
et sculpture à partir d’o
bjets trouvés à proxim
ité de son atelier.
Qu’il s’agisse de matiè
re provenant de fonde
ries prestigieuses ou
de déchets, chacun de
s éléments associés
par Emma Passera,
participent à traduire
une esthétique du ch
aos et de l’entre-deu
Ses œuvres se comp
x.
osent d’agencements
fragiles, transmutés en
matière pérenne et inv
oquent par leur assemb
lage, la question de
l’émancipation des sté
réotypes de genre.
Emma Passera (1997
, France) est diplômée
de l’ENSBA, École na
tionale supérieure de
s beaux-arts de Paris
et
de l’ENSAD, École de
Arts Décoratifs de Pa
s
ris. Elle est lauréate en
2021 du Prix du Cabin
Weil. Son travail a réc
et
emment été présenté
sur le Site archéologiq
Lattara Musée Henri
ue
Prades ; Galerie High
Arts (Paris); Palais de
Beaux-Arts (Paris) ; Ga
s
lerie Fitzapatrick (Paris
) ; In Plano (Saint-Denis) ; DOC! (Paris). Ell
e a également pris pa
rt à différents projets
curatoriaux à la Volon
té 93 (Saint-Ouen); Ex
o Exo (Paris) et au Pa
des Beaux-Arts de Pa
lais
ris. Son travail sera pro
chainement exposé au
Frac Corsica (Corte).

Elle vit et travaille entre
Instagram : @emmap

Ivry-sur-Seine et Paris

assera

(France).

Borgial
La pratique pluridisc
iplinaire de Exaucé
Borgial Nienguet Ro
convoque tout à la foi
ger
s installation, vidéo, pe
rformance et compos
musicale. Dans son tra
itio
n
vail, il rejoue son identi
té et son histoire par
biais de la mythificati
le
on. Il aborde son pro
pre cheminement co
une série de transfor
mme
mations. En mélange
ant folklores africains
européens, histoire de
,
l’art, culture populaire
et ésotérisme, il recrée
ses propres métamorp
hoses ovidiennes. Ch
acune de ses pièce
ouvre un peu plus sur
s
cet univers-refuge qu
’il s’est créé, où l’app
le mysticisme et la po
arat,
ésie dialoguent en co
ntinu afin de matérial
ou invoquer les dimen
iser
sions invisibles de sa
personne.
Exaucé Borgial Niengu
et Roger (1994, Cong
o) est diplômé de l’Éco
nationale supérieure
le
des Beaux-Arts (Paris
).
Son travail a été expo
au Frac Lorraine (M
sé
etz) et prochainemen
t pour La nuit, Blanc
Centre culturel du CR
he
OUS (Paris) ; 59 Rivoli
(Paris) et Galerie CROU
de Paris, en qualité de
S
lauréat du programm
e « Athari ».
Il vit et travaille à Paris
(France).
Instagram : @borgial

Inès CHERIFI
Inès Cherifi est une
artiste plasticienne et
une compositrice. So
travail crée des systè
n
mes de communicatio
n
non-verbaux à travers
le son, la vidéo, la
photographie et la
sculpture. Elle révèle
débordements intimes
les
dans des sphères co
llectives ou globales
partir de formes conju
,à
guant documentaire
et science-fiction. Se
pièces sonores créen
s
t des récits hybride
s et s’intéressent au
connotations culturel
x
les des sons convoqué
s.
Inès Cherifi (1998, Fra
nce) est diplômée de
l’ENSAD, École natio
supérieure des Arts
nale
Décoratifs de Paris
et de l’ENSBA, École
nationale supérieure
des Beaux-Arts (Paris
). Son travail a récem
été exposé à la Cité int
ment
ernationale des arts (Pa
ris) ; Fondation Perno
Ricard (Paris) ; Palais
d
de Beaux Arts (Paris)
; Galerie municipale Je
Collet (Vitry-Sur-Seine
an) et bientôt au Frac Co
rsica (Corte).
Elle vit et travaille entre
Saint-Ouen-sur-Seine
et Paris (France).
Instagram : @inesche
rifi

INNER LIGHT
Inner Light est un colle
ctif d’artistes travailla
nt autour de l’impress
et du vêtement. Po
ion
ur cette proposition
, ils s’émancipent de
forme portée afin de
la
développer et de str
ucturer leurs réflexion
en tableaux et en vid
s
éos, mettant en lum
ière et conceptualis
visuellement leur pro
ant
cessus créatif. Pour
ses membres, Inner
a une fonction d’Éco
Light
le, où des alternative
s de production et
matériaux sont reche
de
rchés. En développa
nt une pratique entre
sculpture et le vêtem
la
ent, Inner Light souh
aite opérer en coalitio
de manière horizontal
n,
e, de pair.x.e.s-à-pair
.x.e.s, dans un conte
où la solidarité exist
xte
e par nécessité. En
redonnant à la gravu
son aspect sériel, Inn
re
er Light entame une
réflexion sur l’artisan
tout autant que sur l’id
at
ée du luxe et ses am
bivalences ; le collecti
cherche à se position
f
ner de manière radica
le dans l’industrie de
mode, en refusant les
la
contradictions des gra
nds groupes, comme
la production industrie
lle « green », le carac
tère individualisant de
pièces uniques, et la
s
logomachie, prise en
tre volonté ostentatoir
et contrefaçon. L’esta
e
mpe sérielle retrouve
une pertinence, dans
un atelier en collectif,
où l’exploration, l’intég
ration et le partage de
leurs univers respecti
fs est au centre de leu
r production à huit ma
(Garance Bonard).
ins

Inner Light a été fon
dé en 2018 à Genève
(Suisse) par Eliott Vil
(1995, Suisse), Kim
lars
Coussée (1994, Belgi
que), Sherian Mohamm
Forster (1993, Suisse)
ed
et Gaia Vincensini (19
92, Suisse). Ses fonda
sont diplômés de la
teu
rs
HEAD – Genève, Haute
école d’art et de desig
de l’ECAL, École canto
n,
nale d’art de Lausan
ne et de l’Eracom, éc
romande d’arts et comm
ole
unication (Lausanne).
Leur travail a récemme
été exposé au MAMC
nt
O (Genève) ; Hotel No
rmandy (Paris) ; TUNN
TUNNEL (Lausanne)
EL
et notamment publié
dans le premier numé
de Draft ; Novembre
ro
Global ; Manner Maga
zine ; Alei journal ; À
magazine.
part
Ils vivent et travaillent
entre Lausanne (Suiss
e) et Paris (France).
Instagram : @inner__li
ghtt

Josèfa NTJAM
Josèfa Ntjam est une
artiste, performeuse et
écrivaine, dont la prati
mêle sculpture, photo
que
montage, film et son. Ex
tra
yant la matière première
de son travail sur Int
ernet, dans des livres
de sciences naturelles
dans des archives ph
et
otographiques, Josèfa
Nt
jam utilise l’assembla
- d’images, de mots,
ge
de sons et d’histoires
- comme moyen po
déconstruire les dis
ur
cours hégémoniques
su
r
l’origine, l’identité et
la race. Son travail
tisse de multiples réc
its tirés d’enquêtes
histoire, science et ph
entre
ilosophie, auxquels ell
e
confronte des référenc
empruntées à la my
es
thologie africaine, à
certains rituels ance
à l’iconographie religi
straux,
euse et à la science
-fiction. Ces discours
ces images sont as
et
semblés dans une
volonté de réapprop
de l’Histoire, tout
riation
en spéculant sur de
s espaces-temps en
indéterminés; des mo
core
ndes interstitiels où les
systèmes de percepti
et de dénomination de
on
s (id)entités fixes ne fon
ctionneraient plus. Av
ce matériau Josèfa
ec
Ntjam compose des
cartographies utopiq
des fictions ontologiqu
ues et
es dans lesquelles fan
tasmes technologique
voyages intergalactiqu
s,
es et hypothétiques
civilisations sous-mari
incarnent la matric
nes,
e d’une pratique
d’émancipation, fav
l’émergence de comm
orisant
unautés inclusives, pro
cessuelles et résiliente
s.
Ntjam est membre du
collectif d’art et de
recherche de l’UIF Pa
Black(s) to the Future.
ris

Josèfa Ntjam (1992,
France) est diplômée
de l’ENSA, École natio
supérieure d’art de Bo
nale
urges et de l’ENSAPC,
École nationale supérie
d’arts de Paris Cergy
ure
. Son travail a été pré
senté récemment au
La Traverse (Alfortville
CA
C
) ; Nicoletti Contempora
ry (Londres) ; Hordalan
Art Center (Bergen)
d
; Stedelijk Museum
(Amsterdam) ; Cincinn
Contemporary Arts
ati
Center (Cincinnati)
; Musée d’art mode
contemporain, MAMC
rne et
+ (Saint-Etienne) ; Ra
dius CCA (Delft) ; MU
(Marseille) ; Fondation
CEM
Calouste Gulbenkian
(Lisbonne) ; Africamus
(Tervuren) ; Frac No
eum
uvelle-Aquitaine MECA
(Bordeaux) ; MuCA
Musée des Cultures Co
T –
ntemporaines Adama
Toungara (Abidjan) ; Ag
Etherington Art Centr
ne
s
e (Kingston, Ontario)
; Palais de Tokyo (Pa
Centre Pompidou (Pa
ris
)
;
ris) ; WIELS (Bruxelles
) ; MAMA (Rotterdam)
Lyon (Lyon) ; The Photo
;
MA
C
grapher’s Gallery (Lo
ndres) ; Centre Pomp
(Metz) ; Art Basel (Bâle
idou
) ; FACT, (Liverpool).
Elle vit et travaille à Sa
int-Étienne (France).
Instagram : @josefa-n
tjam ;

www.nicoletticontem

porary.com/artist/jose

fa-ntjam

KLEOSPATERA
« L’installation monu
mentale et sculpturale
, me permet de me dir
vers une conception
iger
d’une intensité presq
ue performative. Je tra
ce geste par envie d’e
du
is
xister avec ma propre
perception plastique
dans une fluidité Afrof
et
eministe. D’un point de
vue décolonial, socia
historique, je m’intére
l et
sse au développeme
nt des corps racisés
standardisés. Mes œu
et
no
n
vres se nourrissent d’u
ne opulence matériel
exacerbée en fémini
le
sme culturel. Nécess
aires et puissantes,
figures et les formes
les
que je tente de valorise
r, s’émancipent dans
urgence sincère et au
un
e
sein même de notre
société contemporaine
L’expansion et la
.
migration concrète
de mes installation
permettent de libére
s me
r une parole commun
autaire et d’imposer
autorité identitaire. L’a
son
ccumulation matériel
le de mes pièces pro
l’existence même de
uve
cette parole et crée ain
si une signalétique pré
reconnaissable par
cise,
les siens, dans notre
société contempora
et occidentalisée; un
ine
travail important da
ns la valorisation d’u
pouvoir artistique plu
n
ri-traditionnel, apparte
nant et manipulé par
communauté queer, afr
un
e
odiasporante lusopho
ne (qui parle le portuga
et Noire africaine. » (K
is)
leospatera)
Kleospatera est diplôm
ée de l’Ensaama, l’É
cole nationale supérie
des arts appliqués et
ure
des métiers d’art (Pa
ris
) et de l’École nationa
supérieure des Beaux-A
le
rts de Paris.
Elle vit et travaille à Pa
ris.

Instagram : @kleospate

ra

Léonore CAMUS-GO

VOROFF

Engagé·e dans un qu
estionnement du co
rps individuel et colle
Léonore Camus-Gov
ctif,
oroff s’intéresse aux
systèmes de domina
notamment dans la
tio
n,
biopolitique. Ses rec
herches plastiques
nourries par l’éco
sont
-féminisme, l’anthrop
ologie queer, la
Culture et le Softsco
Popre Bdsm. Léonore
Camus-Govoroff obse
les limites physiques
rve
et sociales auxquelle
s nous faisons face
tant qu’individu·e·s,
en
pour les transgresser
et imaginer de nouv
scénarios émancipate
ea
ux
urs. Dans son proce
ssus créatif, les notio
de communauté et
ns
de collectif occupent
un espace primordial
pratique plurielle qu
. Sa
i allie sculptures, ins
tallations, performan
textes et travail curat
ces,
orial, lui a également
permis.e de participe
l’élaboration d’Alien
r à
She, association dans
laquelle iel exerce le
de commissaire et se
rôle
crétaire général·e po
ur la promotion de jeu
artistes et étudiant·e·s
nes
femmes et issu·e·s de
minorités de genres.
Léonore Camus-Govoro
ff (1997, France) est dip
lômé.e de la Staatliche
Hochschule für Gesta
ltung, Karlsruhe (Al
lem
agne) et de l’École
Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de
Pa
ris
. Ses travaux ont été
récemment présentés
à Hošek Contempora
ry (Berlin) ; Mains d’Œ
(Saint-Ouen) ; CAC Br
uvres
étigny (Brétigny-sur-Or
ge) ; Bétonsalon (Paris
DOC! (Paris) ; BOE
);
Art Prize exhibition,
Alte Münze (Berlin) ;
Gallery (Budapest) ;
PH21
Botanic Garden (Sunc
heon) ; Galerie Bertr
Grimont (Paris) ; Gorill
and
a (Manchester).
Léonore Camus-Gov
oroff vit et travaille en
tre Pantin et Rémalar
Perche (France).
d-enwww.camusgovoroff.x
yz

Instagram : @reinelouv

e

Lola CADET
Le travail de maquilleus
e de Lola Cadet se singu
larise par l’incorporatio
d’éléments dits non-co
n
smétiques dans ses ma
quillages. Ces « corp
étrangers », emprun
s
tés à la nature, sont
choisis pour fusionne
même la peau. Telle
r à
une fleur, ses maquilla
ges fanent et sont pa
définition éphémère.
r
Inspirée par l’univers
de la dark fantasy, de
mangas shonen (« ga
s
rçon et adolescent »)
ou du cinéma, elle art
ses références avec un
icule
e approche contemp
oraine et aiguisée, all
technicité et pratiqu
iant
es do it Yourself (fa
ites-le vous-même)
donner vie aux perso
pour
nnages qui habitent
son imaginaire. Elle
sollicitée par les milie
est
ux du cinéma, de la
mo
de et de la musique
pour son approche
,
plastique du maquilla
ge et du maquillage
(effets spéciaux).
FX
Lola Cadet (1993, Fra
nce) est diplômée de
l’Atelier make up (Pa
Ses maquillages ont
ris).
été publiés dans Draft
001 ; Numéro ; King Ko
Magazine; Glamcult
ng
; Document Journal
; Vogue ; Odda Maga
Elle travaille régulière
zine.
ment avec les chanteu
ses Bonnie Banane
Oklou.
et
Elle vit et travaille à Pa
ris (France).
Instagram @lolaacad
et

Luthfi RIADI DARWIS
Membre du collecti
f Draft001, Luthfi
Riadi Darwis, crée
documentaires et de
des
s bandes-annonces
électriques pour de
créateurs de mode.
s
Shootant ses vidéos
au smartphone et à
caméra GoPro, il détou
la
rne les codes des rés
eaux sociaux et repren
le format court et dyna
d
mique des contenus
Instagram ou TikTok.
Luthfi Riadi Darwis (19
92, Indonésie) est dir
ecteur artistique, stylis
photographe et memb
te,
re de Draft001.
Il a récemment trava
illé avec Draft001 ; Je
an Paul Gaultier ; Mu
; et son travail a été
gler
exposé au Festival int
ernational de mode,
photographie et d’acc
de
essoires (Hyères).
Il vit et travaille à Paris
(France).
Instagram : @luthfidarw
is

Marvin M’TOUMO
La « jeune fille en fle
ur » ou « flower powe
r dressing girl » est
personnage de la co
un
llection Chien Fleur. Ell
e porte une robe busti
semblable à un bouq
er
uet, en patchwork de
popeline et de papie
imprimé. Ce déguise
r
ment Haute couture
est frangé de fleurs
tissus contrecollés de
en
papiers imprimés. La
jeune fille en fleur affi
sur elle ce motif rom
che
antique, fait d’image
s de roses, de bagues
fiançailles, de jolis nœ
de
uds en satin et de pe
tits chiens kawaï. Pa
vraiment digne d’une
s
« belle au bois dorman
t», ce motif faussemen
innocent cache auss
t
i des images de misè
re sexuelle et de détre
sentimentale. Elle s’é
ss
e
tait apprêtée d’une jol
ie robe pour attendre
prince charmant, mais
son
il lui a offert des fleurs
bon marché contre un
gâterie sexuelle. C’es
e
t décidé, elle va faire
le ménage dans sa
amoureuse et enterrer
vie
ce prince sous un ros
ier.
Marvin M’toumo (19
94, Guadeloupe) es
t diplômé de la HE
Genève, Haute école
AD –
d’art et de design (Su
isse) et de la Villa Ar
(Nice, France).
son

Sa collection « Chien
Fleur » a récemment
été vu entre autre da
Draft ; Vogue portuga
ns
l; Dazed ; ID, Novemb
re ; Buffalozine ; Graz
UK ; et lui a valu d’ê
ia
tre le lauréat du prix
Chloé de la 35ème éd
du Festival Internation
ition
al de la mode et de la
photographie de Hyère
(France). En 2021 il
s
signe une collection
capsule en collaborat
avec la maison Jean
ion
Paul Gaultier. « Conc
ours de larmes » sa
mière mise en scène
prethéâtrale est actuelle
ment présentée.
Il travaille entre Paris
(France) et Genève (Su
isse).
Instagram : @marvin.
mtoumo

Mengche CHIANG
Recherche vestimenta
ire entre déchet et
Couture, le travail
d’upcycling de Meng
che Chiang joue av
ec la bouffonnerie
l’opulence, le nomadis
et
me et le sacré. Meng
che Chiang conçoit de
sculptures pauvres de
s
par leurs matériaux, ma
is luxueuses dans leu
conception et leur un
r
icité ; chacune d’elle
s se fait le commentai
grave et social d’une
re
incarnation esthétisée
de la figure du clochard
vu depuis l’Asie.
Mengche Chiang (19
96, Taïwan) est diplôm
é d’HESAM Universi
Institut Français de
té,
la Mode (Paris). Son
travail a récemment
exposé lors du 36e fes
été
tival international de
mode, de photograph
et d’accessoires de
ie,
mode (Hyères) ; Sheri
ff Gallery (Paris) et a
publié dans M magazin
été
e ; The face magazine;
Self service magazine
Carcy magazine ; Vogu
;
e Taiwan ; Elle Taiwan
; Ppaper Taiwan ; Daze
and confused magazin
d
e ; Soen Japan ; Roug
e fashion magazine.
Il vit et travaille à Paris
(France)
Instagram : @hooker_b
ased_in_ginza

Nils ALIX-TABELING
Le folklore est au cœur
de la pratique de Nils
Alix-Tabeling. En tant
sculpteur, vidéaste et
que
commissaire-réalisate
ur, il invoque dans so
œuvre des personnag
n
es du passé, créatures
mythiques, chimères,
contenant la mémoire
de personnages histor
iques queer. Son intérê
pour le paganisme
t
et les fables médié
va
les
s’incarne dans une
pratique de la sculptur
e et de l’artisanat mê
lant ébénisterie, créati
de bijoux, papier mâ
on
ché et broderie. Mons
tre
s mutants, les figure
humanoïdes qu’il sc
s
ulpte sont toujours
hybrides, transespèce
transgenres, érotique
s,
s et grotesques.
Nils Alix-Tabeling (19
91, Paris) est diplôm
é de’ENSAV, L’École
nationale supérieure
des arts visuels de
La Cambre (Bruxell
Belgique) et du Roya
es,
l College of Arts (Lo
ndres, Angleterre). So
travail a récemment été
n
exposé à la Public Ga
llery (Londres) ; Maiso
Populaire (Montreuil)
n
; Kraupa-Tuskany Ze
idler (Berlin) ; ADZ Ga
(Lisbonne) ; Palazzo Bo
llery
llani (Venise) ; Piktogram
(Varsovie) ; Palais de
Tokyo (Paris) ; Jupiter
Woods (Londres) ; Ko
mplot (Bruxelles) ; Mo
La Panacée (Montpellie
cor).
Il vit et travaille entre
Montargis et Paris (Fr
ance).

Pauline BERTHOLON
Le travail de Pauli
ne Bertholon, major
itairement composé
peintures à l’huile et
de
nourri de recherches
anthropologiques au
de la voyance et du
tou
r
domaine du paranorm
al, s’articule autour de
questions de l’habita
s
t et de l’habité, du se
cret et du sacré. Né.e
parents restaurateurs
de
de tableaux et d’obje
ts archéologiques, iel
marqué.e dès l’enfanc
es
t
e par la peinture rel
igieuse et la dimensio
rituelle des sites sacré
n
s. La notion de limina
lité (rite de passage)
traverse l’ensemble de
son travail ; cherchant
à réaffirmer le pouvoir
des perceptions non
ordinaires.
Pauline Bertholon (19
92, France) est diplôm
é.e de l’EHESS, École
des hautes études
en sciences sociales
(Pa
ris). Ses travaux on
récemment été expo
t
sés à Espace Voltaire
(Paris) ; Cirque Électr
(Paris) ; Cyberrance
ique
(Romainville) ; Vite ten
té (Pantin) ; Garage
(Paris).
Mu
Iel vit et travaille entre

ROZY

SARADIBIZA

Instagram : @paulineb

Paris et le Pré Saint-G
ertholon

ervais (France).

« Entrelaçant esthétiq
ue et composition,
l’œuvre build[s] hous
and pimp[s] humans
es
de Chloé Rozy Sape
lkine, relie par le ter
make up, maquillage
me
et construction. Iel cré
e des avatars parés
bijoux, de perruques
de
, de corsets, de prothè
ses et de gants. Porté
par un désir d’augme
.e
ntation du corps et d’u
ne expansion scéniqu
de soi, iel aventure
e
ses humain.e.s dans
des intérieurs rosés
maisons en carton-pâ
de
te. Ces Soft sculptur
es (sculptures réalisée
à partir de matériaux
s
souples et non rigide
s), vêtements armure
maisons molles, se dé
s
et
clinent en kit et se tra
nsportent ici et là, prê
à féériser le quotidie
tes
n de chacunx. Fabriqu
ées à partir d’élémen
récupérés, comme de
ts
s collages en 3D, ell
es invitent à repense
rebut, en matérialisant
r
le
à la fois la précarité d’u
n monde abîmé et les
solidarités qui en déco
ulent. Elles sont des
œuvres qui éveillent
sens, dédiées à l’ami
les
tié, au partage et à la
célébration ; des espa
pour être [à] plusieurs
ce
s
, où l’on s’émancipe en
semble en transforma
son apparence ». (Elise
nt
Poitevin)
Rozy (1996, Paris)
est diplômé.e de l’É
cole Duperré, Desig
métiers d’Art (Paris) et
n et
de la Gerrit Rietveld Ac
ademie (Pays-Bas). Se
perruques ont été vues
s
dans KINGKONG Ma
gazine ; Laconservato
(Noisy le Sec) ; SISSI
ire
Club (Marseille).
Iel vit et travaille à Am
sterdam (Pays-Bas).
Instagram : @rozykine
www.chloerozysapelk
ine.hotglue.me

Un attrait pour les log
iciels et une fascinati
on pour le numérique
oriente très tôt le trava
il de Saradibiza vers
l’image de synthèse.
cherche à faire péné
Elle
trer le spectateur da
ns des récits, des mo
ou des fragments d’i
nd
es
ntimité à partir de la
création d’environnem
naturalistes peuplés
en
ts
de personnages fictifs
. Saradibiza travaille
la façon dont les émoti
su
r
ons, les souvenirs et
les projections menta
peuvent être provoqu
les
és par la simple vue d’u
n espace, d’une lumièr
et d’une atmosphère.
e
Saradibiza (1993, Fra
nce) est une artiste
autodidacte spécialisé
dans la 3D. Son trava
e
il a été vu au festival
Oc
tobre Numérique - Fa
Monde (Arles).
ire
Elle vit et travaille à Pa
Instagram : @saradib

ris (France).

iza

Tang TSUNG CHIEN
La collection Sleepwa
lker de Tang Tsung Ch
ien met en scène de
silhouettes oniriques,
s
vêtues de matériaux de
récupération, assemb
à la façon de gross
lés
iers patchworks de
tapisseries et de tis
d’ameublements. De
sus
ces vêtements épais
, à la fois confortable
encombrants, se déga
s et
ge une poétique de la
paresse qui fait vaciller
notion de bon goût pa
la
r un important travail
de sourcing (recherche
matériaux), d’assembla
de
ge et de mise en volum
e d’imprimés floraux,
d’empiècements de
taffetas lourds et d’a
ccessoires complexes
l’aspect manifestemen
, à
t artisanal.
En croisant textile, nu
mérique et dessin, la
pratique de Tang Tsun
Chien lui a notamme
g
nt permis de travaille
r
ch
ez Loewe Knitwear et
comme designer textile
& lifestyle chez Zara
Home.
Tang Tsung Chien (19
94, Taïwan) est diplôm
é de l’École Duperré
Design et métiers d’A
,
rt (Paris) et de l’Insti
tut français de la mo
(Paris). Son travail a
de
été vu dans le 34e
Festival d’Hyeres ; M
Magazine du Monde;
le
Dazed S/S ; Vogue Ita
lia ; I-D Vice France on
; Numero online ; Vogu
line
e Greece ; Marie-Clai
re France ; TTT Maga
; Tranoi ; Galerie Sherr
zine
iff.

Il vit et travaille entre

Valentin NOUJAÏM

la France et Taïwan.
Instragram : @tangts
ungchien_studio

Dans ses projets d’i
nstallations et de film
s réalisés à partir de
différents formats (D
V, 16mm, numérique
et
3D), Valentin Noujaïm
convoque des personn
ages marginaux et étr
an
ges, à partir d’univers
fantasmés. En articulan
t ses recherches autou
r
de
s luttes antiracistes,
de l’utopie spatiale et
des corps traumatisé
s,
Va
len
la disparition un outil
tin Noujaïm fait de
politique permettant
d’interroger les rappo
de forces et de domi
rts
nation qu’opère la so
ciété française à trave
prisme de l’amour rév
rs le
olutionnaire, ou l’amo
ur de la révolution.
Valentin Noujaïm (19
91, France) est diplôm
é de La Fémis, École
nationale supérieure
des métiers de l’imag
e et du son (Paris).
travail a récemment
Son
été exposé à Artagon
(Marseille) et publié da
Blue Magazine.
ns
Il vit et travaille à Franc
Instagram : @vnoujaim

fort (Allemagne).

Yannis BRIKI
Le travail de Yannis Br
iki revêt une forme hy
bride. Ses films se fon
la synthèse d’une rec
t
herche élargie, à la foi
s dans la conception
ses décors et costume
de
s sculptés ou chinés,
que dans la compositio
de ses fonds sonores
n
. Le travail de clair-o
bscur d’où surgissen
ses figures ambiguë
t
s et féroces, associé
s à des mises en sc
surréalistes, confess
ènes
ent la solitude de pe
rsonnages errants da
leur souvenir à la lisièr
ns
e de la démence. Si
la narration domine pa
son écriture, sa charg
r
e symbolique emprun
tant au vocabulaire
l’esthétique camp, all
de
ège la gravité d’un dis
cours où l’amour et
désespoir s’entremêle
le
nt bien souvent.
Yannis Briki (1988, Fra
nce) est diplômé de l’E
NSAPC, Ecole nationa
supérieure d’arts de Pa
le
ris Cergy. Son travail
a
récemment été exposé
à l’rcam Centre-Pom
pidou (Paris); Galerie
Bertrand Grimont (Pa
; Cirque Électrique (Pa
ris)
ris) ; Velvet Moon (M
ontreuil) et dans la sé
d’exposition Ygreves
rie
(Paris).

Il vit et travaille à Paris
Instagram @neohybris

(France).

Youri JOHNSON
Youri Johnson produit
des textes, des autels,
des cartes, des potio
et toutes sortes d’obje
ns
ts sculpturaux. Ses
travaux, qu’il considè
comme des « techn
re
ologies négatives »,
sont pensés pour alt
le continuum spatioérer
temporel et nous aid
er à changer de mo
Il travaille principalem
nde.
ent avec des objets
de récupération et de
éléments issus d’univ
s
ers non-humains (m
étal, charbon, épine
fluides, etc.). Son tra
s,
vail poétique et plasti
que relève d’une prati
plus vaste qu’il nomm
que
e « l’art secret de la
guerre secrète ». Ce
pratique lui permet de
tte
voyager dans un pays
légendaire : l’Infamie,
on lui enseigne des ma
où
nières de conjurer les
formes autoritaires et
systèmes de domina
les
tion. Antihumaniste,
le travail de Youri Jo
prône l’obscurcissem
hnson
ent (Endarkenment) et
le communisme alien
.
Youri Johnson (1990
, France) crée une œu
vre polymorphe intitu
« L’art secret de la
lée
guerre secrète », do
nt les fragments on
lus, publiés et montr
t été
és dans divers lieux
en France et à l’étrang
Lubov gallery (New-Yo
er :
rk) ; Le Point Commun
(Annecy) ; DOC! (Paris
; Iveco Nu (Noisy-le-S
)
ec) ; Hotel Ocean (M
iami) ; Palais des Be
Arts (Paris) ; Ygrève
au
x(Paris) ; Treize (Paris
) ; Palais de Tokyo (Pa
; L’aconservatoire (N
ris)
oisy-le-Sec) ; Eolith
(Montréal) ; Harkawik
Angeles) ; Figure Fig
(Lo
s
ure (en ligne) et My
celium, Petit conte po
apocalytique (éditions
stdu murmure).
Il vit et travaille à Paris
(France).
Instagram : @youri.joh
nson

Liste détaillé des oeuv

res

Agir Bizarrement, Ho
w to dress in a collaps
ing society,
2022, Vêtements
Aliha Thalien, Je n’ai
rien oublié, 2021, Sculp
tures,
40x60 cm
Angèle Lepolard, Pro
pagation, 2022, textile
s, installation
in situ, dimensions va
riables
Anousha Motashami
, Of my Body, I’m the
Mother, 2021,
latex et verre
Bastien Forestier (sc

énographie)
Céline Bischoff, L’étoff
e des rêves, 2022, tira
ges photo
baryté
Emma Passera, Exau
cé Borgial Nienguet
Roger, Inès
Cherifi, Vers le ciel fui
ent, 2022
Inès Cherifi (son)
Innerlight, «TRULY ON
E», 2020, 160x300cm,
patchwork
de linogravure sur tex
tile, strass, broderie,
monté sur
châssis ; installation
vidéo

Josèfa Ntjam , Mélàs

de Saturne, film

Kleospatera, Boneca
0000003bis, 2022, sc
ulpture :
plâtre, fil, coquillage,
tulle, dentelle, perles
et
mousse
expansive, mousse éte
rnelle
L. Camus-Govoroff,
The Gatekeeper - Th
e Rabbit Hole,
sculpture : céramine,
métal, 60x80cm
Lola Cadet, Prósōpo
n, 2022, Masques / sili
cone, pigment
silicone, mousse artific
ielle, fard à l’alcool, bri
ndille de
branche d’arbre, faux
cils, cil à cil, feuille d’a
rbr
es pour
maquette, prothèses
de champignons

Luthfi Riadi Darwis,

PARADE, 2022, film (bo

ucle)
Nils Alix-Tabeling, L’h
ernie hiatale, sculptur
e : bois,
aluminium de fonderie
, résine acrylique plante
s
médicinales, acier, rac
ine de guimauve ; Ra
ve
us
e,
sculpture : résine acryl
ique, acier, tulle, soie,
lain
e
de
mouton, nacre et chain
ette d’acier, peinture
à maquette
Pauline Bertholon, Lé
vitation, 2022, huile su
r toile,
80,5x27 cm ; The Last
Break, 2022, huile su
r
toile,
80,5x100 cm
Rozy, Burn valley, Sil
icone cramé, Bunny,
Danger, 2022,
perruques, dimensions
variables
Saradibiza, TVSF (Th
e Very Scary Forest),
2021, vidéo 3D
Tang Tsung Chien, Sle
epWalker Floral Trous
ers &
Jacket, 2019,vêtemen
ts
Valentin Noujaïm, Pa
cific Club, film
Yannis Briki, L’oiseau
, 2021, vidéo

Youri Johnson, La Vic
toire du Chaos sur le
Temps
linéaire, 2022, sculptur
e / horloge, huile sur
toi
les
anciennes, potions div
erses, antipoignard, ca
rte
Magic
(« Arlequin du Chaos
»), clés, bijoux, bougies
, étain,
charbon, aluminium,
épines d’acacia, 30 x
43 x 60cm

