« RENDEZ-VOUS »
EXPOSITION DU 9 AU 26 MARS 2017 / VERNISSAGE 9 MARS 18H - 21H
1 rue Kleber 93100 MONTREUIL / M° ligne 9 Croix-de-Chavaux, sortie Jacques-Duclos
N’envisageons pas un rendez-vous comme une exposition, mais comme une rencontre autour de la peinture et de la
lumière. Un rendez-vous qui réunit des amis de longues dates, des artistes français et des artistes venus de différents
pays d’Europe pour questionner les enjeux de l’art et ses pratiques. Il ne s’agit pas de la connaissance, mais du visible
et de l’expérience commune, qui ne va pas sans rappeler le temps quand l’art revêtait une dimension à la fois sociale
et sacrée.
Le projet « Rendez-vous », initié par des artistes, s’inscrit dans une histoire qui rassemble régulièrement à Paris amis et
artistes venus de toutes parts, pour mener des projets et questionner les pratiques de l’art. Si certains se connaissent
depuis plus de vingt ans, à l’instar d’André Butzer, Juli Susin, Véronique Bourgoin ou Marcel Hüppaulf, chaque projet est
le lieu de nouvelles rencontres et la création de nouveaux liens.
Ce nouveau «Rendez-vous», noue avec la tradition de ces artistes et propose de l’élargir à d’autres générations nourries
d’une même énergie de partage et de questionnement et se rejoignant par une pratique de la peinture.
Ainsi «Rendez-vous» rassemble à la fois des artistes associés au projet de Royal Book Lodge, Fabrique des Illusions ou
Friedens Siemense, des artistes en France autour de Batien Cosson et du projet Palette Terre, en Autriche autours du
projet Harpune Verlag de Joseph Zerkoff et Sarah Bogner, ou certains réunis autours des multiples initiatives de l’artiste
allemand Philipp Schwalb.
C’est à l’occasion d’une rencontre entre les artistes autour d’un repas dans le l’espace d’exposition, que l’accrochage
sera réalisé.
La teneur de l’exposition est également sujet à discussion et échange. Tenant à ne présenter ni école, ni mouvement,
le «Rendez-vous» s’effectuerait aussi au niveau des œuvres, de leur réciprocité ou de leur correspondance, de leur
avec :

Sarah Bogner
Felix Boekamp
Véronique Bourgoin
André Butzer
Nicolas Chardon
Bastien Cosson
Aneta Corovic
Josquin Gouilly-Frossard
Guðny Guðmundsdottir
Anna Gröger

Marcel Hüppauff
David Klasson
Maja Körner
Stina Malmqvist
Philipp Schwalb
Juli Susin
André Talborn
We Are The Painters
Emile Vappereau
Josef Zekoff

Le lieu:
Ancien office du tourisme de Montreuil, ce nouveau lieu éphémère est confié à l’artiste Véronique Bourgoin pour une
programmation entre mi-février et fin avril. Jouant avec le nom office en écho aux «Uffize» de Florence, Véronique
Bourgoin fait référence à un moment historique, quand l’Atelier de l’artiste, est devenu un lieu de réunion des
artistes, penseurs et mécènes, favorisant le dialogue et la formation de nouvelles idées, propose de déplacer le point
de convergence d’une nouvelle situation artistique à Montreuil, à travers 3 programmations artistiques.

