La Lune en Parachute et l’ESAL Epinal présentent

GRANDE SURFACE
PETITE SURFACE
Dossier de Presse

Rencontre presse : jeudi 2 février 2017 à 14h

AFFICHE

AFFICHE

EDITO
Les grandes et les petites
surfaces nous sont à la fois
communes et familières ;
communes car les images et
les signes qu'elles véhiculent
alimentent notre imaginaire
collectif et familières puisque
qu'elles évoquent en chacun
de nous des sensations et souvenirs personnels.
L'offre foisonnante permet un
parcours qui diffère selon les
habitudes. Vous préférez yaourt
à la grecque ou fromage
blanc?
Cette exposition vous propose
une virée dans notre mirage
collectif, une gamme de produits adaptés à vos besoins, de
quoi faire le plein d'inspiration :
- une demi-douzaine d'installations
- une lune
- votre compil spéciale Summer'17 (avec un peu d' avance)
- de la fraîcheur
- un passage dans le temps
- la lumière
- des univers
- un voyage intergalactique (s'il
y a la promo prenez-en deux)
- des nuits avec et sans rêves
- des gourmandises surprises
- un parachute

- des jeux qui trompent l'œil
- de la haute technologie
- beaucoup d'espace et de
quoi le séparer
- de la culture écrite
- des combattants
- des idées-cadeaux
- toutes ces choses propres
aux grandes surfaces que
nous avons retenues, toute
cette ambiance, cette atmosphère dans laquelle
nous sommes plongés, dégagée par le flux d'images
incessant
- des souvenirs à emporter, mais attention à votre
image, elle pourrait vous
être volée.
Nous capterons votre oeil,
exciterons vos oreilles, titillerons votre sens du détail
avec un grouillement d'infimes interventions sensorielles, visuelles ou sonores.
Nous apprécions le contact
avec le public et aimons développer notre sens du service en adaptant les prestations à toutes les situations.
Notre équipe soudée et
qualifiée vous attend avec
impatience!

Faire le Mur
Ella Coutance

Affiches sérigraphies
(45x64) et installation

« Mur : n. m. 1. Ouvrage de
maçonnerie qui délimite
la frontière entre plusieurs
espaces. 2. Frontière de
propriété. 3. Construction
qui soutient, abrite, protège.
4. Toute cloison qui sépare,
enferme ou entrave à la
liberté. »

les redéfinis. J’accompagne
mes textes d’échantillons de
mur : des dessins aux plus près
de la matière. Le mur devient
un objet de consommation,
une recette aux diverses
déclinaisons, en fonction des
matériaux et de l’espace
disponibles.

Dans un monde où les murs
fleurissent aux frontières
politiques, où les limites entre
les domaines de l’intime et
du public sont brouillées, je
m’interroge : pourquoi l’homme
construit-il des murs ? À
quel symbole psychologique
commun correspond-il ?
Dans ma recherche, les mots
sont mes meilleurs alliés. Car
les murs se racontent dans
les expressions de la langue
française : « faire le mur, parler
à un mur, les murs ont des
oreilles... ». Avec eux, je fais un
catalogue des possibles, un
dictionnaire poétique du mur.
Je joue avec eux, les détourne,
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Petites Histoires
de Grandes
Surfaces
Marianne Masselot
Une petite dizaine
de strips de quelques
cases au stylo.Petit
format.

Comme beaucoup de jeunes
adultes, j’ai dû me faire un
peu d’argent durant l’été en
travaillant en grande surface.
Ce fût une première approche
du travail, dans un univers
extrêmement codifié. C’est
pourquoi j’ai eu l’idée de faire
appel à ma courte expérience
et mes souvenirs. Mais
également à ceux des autres,
et faire une récolte d’anecdotes
et de souvenirs, les trier, peutêtre parfois les déformer un
peu pour pouvoir, en quelques
courts strips créer de courtes
histoires, et retranscrire une
mini-société qui est la plus
connue de toutes, et aussi
une des plus caricaturées.
Ici, pas de grande ambition
sociopolitique, juste l’envie
de dresser un portrait rapide
des employés et de l’univers.
Eviter la critique maladroite,
et discrètement planquer à
droite et gauche ces brèves de
supermarché.
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L‘âme
Transparente
XiaoChen Qin
Photogrammes
200cm x 130cm

Qu’est-ce que c’est la lumière?
Est-ce que c’est un phénomène
physique? Le soleil, la lampe,
l’étoile de la nuit et la lune.
Visible ou invisible? Qu’est-ce
que la lumière nous apporte
de nos vies, quel genre de
changement? Pour que nous
puissions travailler pendant
la journée et pour que nous
voyons la route dans la nuit.
À mon avis, la lumière est le
médium pour nous permettre
de connaître le monde et
de percer les choses au plus
profond, la lumière nous
laisse le souvenir du moment
qu’on a vécu, la lumière fait
de telle sorte que nous avons
le temps, nous continuons
l’exploration grâce à la lumière.
Mais parfois, dans la lumière
un autre monde se cache,
un monde en même temps
familier mais inconnu, un
monde parallèle, un monde
apparemment identique, mais
complètement désordonné.
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Les Univers
Arthur Junier

grand format papier
(200x140 cm X2), dessin
au feutre acrylique et
projection numérique

"L'homme se trouve seul,
les mains sur un caddie de
supermarché dans un rayon
vide. Pas un seul produit, rien,
nada, que pouic! Il se baisse,
tend une main vers le fond de
son caddie. Sa main rencontre
d'abord le métal froid de l'outil,
puis se pose sur une sorte de
casque, deux lentilles brillantes
à l'intérieur, à mettre sur sa
tête. Le plus naturellement du
monde il le vissesur sa tête, un
sourire béat apparaît sur son
visage. Il se remet en face de
son caddie et commence à
parcourir les rayons, faisant
mine de prendre des produits
puis de les mettre dans son
caddie. Bizarre... Que voit-il
dans son casque? "
Les Univers est un projet visant à
questionner la réalité virtuelle, ce
qu'elle peut apporter à nos vies, les
possibilités créées, mais aussi les
déviances qui peuvent en résulter.
Mais comment montrer et raconter,
en dessin, quelque chose fait pour

n'être que vécu ? C'est un problème
quand on vient parler de la réalité
virtuelle.
J'ai trouvé une méthode simple: un
dessin au feutre bleu sur papier
montre la réalité, tandis qu'un autre
rouge projeté est la représentation
de ce que l'on pourrait voir dans le
casque. Je viens donc proposer, au
travers de quatre grands formats,
des scènes changeantes, parfois
effrayantes, parfois drôles, qui
reflètent ce qui, selon moi, pourrait
se retrouver dans les rayons de ce
supermarché virtuel, je laisse mon
imagination divaguer, des monstres
cornus à bec d'aigle et aux pattes
de biche apparaissent aux côtés de
salades rayées au prix exorbitant,
des tableaux de maîtres se vendent
au prix de petits pains au chocolat,
oubliez votre réalité et enfilez votre
casque VR imaginaire.
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Espace,
Frontière de l’Infini
Jessica Gobert

série de cinq collages
80 cm x 60.7 cm

N’avez-vous jamais eu envie de
voir les fonds verts de Saturne,
les colonnes fluorescentes du
Parc des Vestiges ?
Non ?
Alors venez plutôt gravir les
marches du Temple de Milles
Feu avec ses rayons radioactifs
de la planète Mars.
Toujours pas convaincu?
Venez faire votre choix,
dans cette galaxie ou une
autre, Carfour Voyages vous
accompagne à travers vos
plus grandes aventures et vos
vacances les plus romantiques.
C’est l’occasion de fuir les
embouteillages dans les tunnels
aériens, les prix exorbitants des
avions solaires!
Carfour Voyages vous offre
la possibilité d’échapper aux
fumées noires de l’atmosphère
Terrien via une navette
spatiale ultrasonique qui vous
emmènera où votre cœur le
désire, à un tout petit prix!

Notre agence peut vous
emmener partout, à n’importe
quel moment!
Ce n’est pas seulement ces
qualités qui nous propulsent au
NUMBER ONE des agences de
voyages intergalactiques, c’est
nos RÉDUCTIONS, nos prix qui
chutent telle une météorite vers
Neptune!
Quel genre de Terrien peut
refuser une offre aussi
alléchante? PAS VOUS !
N’hésitez pas! Carfour Voyages
vous emmènera dans les
meilleurs hôtels de Terriens
pour des prix de Plutoniens!
Nous possédons plus de 5000
agences terriennes et plus de
300 000 dans tous l’univers
connu! Et une offre spéciale
lors du premier achat : voyage
à moitié prix vers l’univers
parallèle, découvrez enfin votre
vous alternatif!
Appelez via télépathie :
5-7-8-1-3
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Le Torchon
Isabelle Galez

journal, 9,9 x 14cm (A3
plié en 9), impression
en riso 3 couleurs
recto/verso,
150 exemplaires

Le Torchon est un pamphlet
incendiaire* dans lequel l’autrice
dénonce haut et fort ce qu’elle
- et d’autres au sein de la
pensée ultra-critique de gauche
matérialiste - appelle le «mythe de
la révolution par la consommation
et l’action individuelle», ce qui
veut bien dire ce que ça veut
dire. «Sois le changement que
tu veux voir dans le monde»,
nous dit en effet Gandhi selon
la formule consacrée. Diverses
tendances issues de mouvements
progressistes et/ou radicaux (le
plus souvent les premiers que
les seconds) se revendiquent
aujourd’hui héritières de cette
idée originellement belle et
pertinente, et l’inscrivent dans une
démarche idéologique et une
«façon de vivre» qui représente
selon l’autrice «une doctrine qui,
sous le bienveillant vernis craquelé
d’un progressisme du mérite
personnel et de l’accomplissement
de soi, se révèle en réalité
symptôme de l’effrayante
banalité du libéralisme le plus
dévastateur». Elle y évoque les
libfem (féministes libérales) qui
évacuent peut-être trop vite les

considérations de classe au profit
d’un empowering toujours plus
customisable, certains membres
de mouvements végétariens/
vegans pour qui la seule
possibilité d’action envisageable
est d’éthiciser sa consommation
sans jamais prendre position
sur un système économique et
politique mondialisé, ou encore
l’émergence d’un art de vivre
«minimaliste» qui vide l’idée de
décroissance de son sens politique
pour n’en garder que l’aspect
épuré et snobinard. Invoquant et
citant de grand•e•s penseur•se•s
de notre siècle (@Patatatrac et
@TANXXX_ sur twitter), l’autrice
déroule le fil d’une pensée
agissante pour l’action, puisant
dans les soulèvements passés
comme dans les futurs potentiels.
Le journal sera distribué
gratuitement le 03/02/2016
et ensuite les jours de phase
descendante de la Lune, soit
jusqu’au 10/02/2016.
* Le Torchon Brûle, menstruel
féministe, 1971-1973, 1F
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Le Fauxtomathon
Isabelle Galez
installation,
2x1m

Le Fauxtomathon est un
dispositif compliqué nécessitant
un tabouret, un rideau, un
appareil photographique
de type numérique et
disposant d’un système de
déclenchement automatique,
une imprimante, une carte
ARDUINO et une lampe à
faisceau dirigé. Idéal pour
capturer des souvenirs de vos
soirées, réceptions et autres
fichages généralisés, il vous
permet d’immortaliser le faciès
que vous présentez au monde
dans une temporalité unique.
Libre à vous d’y participer
; vous aurez l’occasion de
repartir avec un portrait ou
d’en faire un généreux don aux
organisateur•trices de cette
manifestation. Le dispositif reste
un prétexte à des rencontres
et échanges matériels où
immatériels, et se propose
comme une réflexion sur les
conditions de réalisation et
de diffusion d’une image,
d’un selfie, selon l’expression
consacrée.

Le dispositif sera disponible,
testable et jouable lors du
vernissage le 03/02/2016 et les
après midi du 04/02/2016 au
10/02/2016.
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Magasin’zin
d’Adelflo
Adèle Prost
Florence Voegele

Pêle Mêle de croûte
en morceaux sur papier cartonné, pâte à
sel, matériaux divers
et variés

Vous êtes à la recherche d’un
cadeau pour votre petite nièce
ou votre belle-mère ? Nous
avons LA solution pour vous !
Découvrez notre nouvelle
gamme élaborée pour vous
par notre équipe d’experts
professionnels en cadeaux
exceptionnels ! De nos
gourmandises surprises, à
l’amusement accablant, de
la déco dingo à la détente
géante, laissez-vous tenter par
nos rayons balaises aux choix
démentiels !
Des chips de sedrk’o’tf, des
amulettes de lardons pour vous
porter chance en toute situation
non périlleuse, des bibelots
super inutiles et enfin notre
bidule complètement inédit qui
comblera tous vos désirs les
moins chers !
Venez !
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La Conserverie Des
Âmes Égarées
Lénaïg Goasdoue-Constanti
papier découpé
dans boîtes de
conserve

Le métro, boulot, dodo vous
pèse ?
Vous vous sentez seuls ?
Notre conserverie a pensé à
vous.
Nous avons sélectionné
spécialement pour vous les
âmes égarées de la meilleure
qualité.
Pêchées à la ligne pour
préserver leur saveur, elles sont
ensuite soigneusement triées.
Conservées dans de l’huile
de tendresse pure, ces âmes
égarées sauront vous consoler,
ravies d’avoir trouvé une place
à vos côtés.

Elles sauront se faire toutes
petites et iront se glisser dans
leur boite adaptée.
Peur de vous lasser ?
De la douce grand-mère à
l’amoureux transi en passant
par le chien affectueux, notre
gamme est adaptée à toutes
vos envies.
À promener sans modération
en veillant à sa date limite de
consommation.
Présence possible de fruits à
coques .
Grand succès au Japon.

Un moment de blues ?
Elles se glissent dans une
poche.
Besoin d’air ?
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À prendre trois fois
par semaine.
Emmanuelle Lescouët
Installation, cartes
recto-verso sur carton

En grande surface on achète
de tout.
En grande quantité.

d’attention, ou si simplement on
lui faisait une place dans notre
quotidien.

On y trouve des livres, quelques
romans « best-sellers » et une
poignée de livres de poche
« classiques », utiles aux
collégiens et aux lycéens…
Ainsi tout se trouve au même
endroit, les Auteurs reconnus
et les pommes de terre : pas
besoin de se déplacer dans un
autre lieu dédié.
Une piste intéressante pour
diffuser ces textes : une foule
passe par ces rayons, y
déambule et devient acheteurs
potentiels. Pourquoi ne pas
alors en faire des Apprenants
Potentiels ? Pour beaucoup
la question d’éviter ces lieux
ne se pose pas, ce serait trop
compliqué, trop cher, trop, trop,
trop.
Autant en faire un avantage
pour éveiller aux littératures,
et pourquoi pas à la littérature
classique, celle qui semblait si
rébarbative à l’école ! Celle qui
peut-être livrerait ses merveilles
si on lui prêtait un peu plus

Alors, si on trouvait une forme
courte, maniable, amusante
pour que ces textes soient
lus au rayon petits Suisses et
fromages blancs ?
Si on en faisait des images que
les enfants plieraient dans les
caddies ?
C’est le but de cette installation
: distribuer des classiques sous
forme raccourcie et ludique
pour que chacun puisse les
faire entrer dans sa vie même
un instant. Y jeter un oeil. Le
mettre au fond de sa poche.
C’est le but des cartes fournies
par mes « Distributeurs
Livresques » : des cartes
postales présentant une œuvre
en quelques phrases et/ou une
image.
Peut-être qu’en retrouvant le
titre du texte l’envie viendra de
le lire, ou peut être que ça en
fera un joli souvenir.
Tout du moins les noms auront
été prononcés, l’objet culturel
sera entré !
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Pas à Pas
Léa Cuadrado
photos 100x400 cm

Je m’intéresse aux petites
habitudes que nous avons tous
dans des surfaces réduites.
Cela a commencé dans un
appartement, puis s’est élargi
jusqu’aux trajets du quotidien
et même aux voyages. En
reprenant l’univers graphique
de mes dessins que je fais
en noir et blanc, j’ai choisi de
m’intéresser aux déambulations
que nous effectuons dans un
lieu qui s’il nous est familier,
n’est en rien naturel : le
supermarché.
À travers la lumière artificielle
blanche et froide des néons, en
trafiquant l’image à l’opposé
de ma pratique habituelle,
je choisis de dénaturer
volontairement l’image afin
de l’épurer et de marquer plus
facilement le côté artificiel des
grandes et petites surfaces de
notre quotidien. Une seule frise
en grand format me paraissait
alors adaptée pour faire
comprendre mon intention et y
développer l’aspect narratif.
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Fausses Pubs
Les Pubards Fous

Série d’images
numériques sur
papier glacé A4

Dans nos métros, nos journaux,
nos radios.
Les publicités sont partout.
Elles envahissent notre espace.
Visuel.
Sonore.
Physique.
Intimes, même !
Elles sont toujours là.
Elles nous regardent.
Elles nous scrutent.
Elles nous jugent.
Nous avons décidé de ne pas
les laisser faire.
Nous les avons triturées.
Décortiquées.
Chatouillées.
Déformées.
Leur forme.
Leur sens.
Leur valeur.
On avait tous quelque chose à
leur reprocher.
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Articles pour
l’Usage Quotidien
Yu Zang

Acrylique sur toile
format carré
25cm x 25cm

Sur mon étalage on trouve tous
les éléments nécessaires à la
vie quotidienne. Les grandes
surfaces pratiques et efﬁcaces
nourrissent nos vies modernes,
économisent nos temps,
libèrent nos choix… Aujourd’hui,
on ne peut plus vivre sans
supermarché… Imaginezvous à un supermarché
indispensable, qui peut
répondre tous nos besoins,
dans lequel on peut vraiment
acheter tous les produits pour
la vie, pour les situations de la
vie. Par exemple, le sommeil.
Vous avez besoin d’un sommeil
pour la journée ou pour la nuit
? Vous préférez un sommeil
sans rêve ou avec rêve ?
Toutes les marques de sommeil
sont disponibles. Le troisième
est gratuit maintenant, ne
manquez pas ! La question que
je pose est qu’il y a certaines
choses sans lesquelles on ne
peut pas vivre, qu’on ne peut
pas acheter non plus. Les
choses invisibles à la surface.
Il y a cette métaphore de

“surface” aussi. La peinture
forme aussi une petite surface,
alors elle devient un procédé
idéal pour montrer des articles
imaginaires.
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Surface d’Écoute
Alice Aronssohn

Installation sonore

Au cours de mes diverses
recherches, il est apparu
clairement que la musique,
d’une façon ou d’une autre,
est utilisée à des fins lucratives
ou intéressées. Il s’agit par
exemple pour les ÉtatsUnis d’envoyer des artistes
comme Louis Armstrong ou
Ella Fitzgerald en tournée
mondiale pour convaincre
de leur sympathie pendant la
Guerre froide, ou bien du choix
de chansons qu’on retient très
facilement dans les publicités
télévisuelles.
Dans les grandes ou les
petites surfaces, il est courant
qu’une radio diffusant
des titres populaires soit
employée, de temps en temps
entrecoupée d’annonces
diverses de promotions, etc.
Or, ces morceaux, qui sont
diffusés de base sur des
radios ayant un fort audimat,
sont alors l’effet miroir de ce
qu’est un supermarché, un
hypermarché ou autre : une
surface de consommation. Je

cherche donc à détourner de
manière humoristique l’idée de
radio diffusée mais aussi des
annonces, et de transformer
toutes ces choses en une
certaine poésie -via l’écriture-,
originellement absente du
modèle de consommation
occidental. Le but, au lieu de
donner aux visiteurs envie de
consommer et d’acheter la
musique parce qu’elle sonne
« cool » et « tendance » après
l’avoir entendue, est plutôt de
réutiliser des sons qu’ils ont
l’habitude d’écouter (jingles
de boutiques et de marques,
chansons), modifiés, afin de
les inciter à écouter au lieu
d’entendre.
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Les Combatteurs de
l’Inextricable
Jimy De Haese

Série de « figurines » en pâte
à sel et argile
peintes à la main
et boîte en carton

Voici les combatteurs de
l’inextricable,
de nouveaux héros vont
s’affronter dans un combat
sans merci.
Trasibule, héros du bien
sauvera-t-il le monde des
griffes
de Volcano et de sa horde de
monstres sanguinaires ?
Et comment Fragadoule, grâce
à une clé magique qui ouvre
les passages dans le temps,
deviendra le combatteur fétiche
des médias ?
Pour le découvrir, rendezvous dans nos magasins et
complétez
votre collection de combatteurs
pour une échauffourée
fantastique.
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La forêt imprimée
Éléonore prevost

Affiches sérigraphies
(45x64) et installation

J’ai toujours rêvé de voir mes
dessins prendre vie, alors les
voir porter sur des personnes
est le meilleur moyen de les
animer .
Mon univers, je le définis
comme multiple, imaginaire,
et spontané, foisonnant de
végétaux, de motifs et aussi d
‘animaux.
Pourquoi la forêt? La forêt
est pour moi le lieu le plus
mystérieux et magique qui
puisse exister, regorgeant de
vie, et ne dévoilant jamais tout.
Un monde qui s’adapte aussi
bien aux petits et grands,
chacun s’y projetant dedans de
façon différente.
Je propose donc aux visiteurs
une collection de tee shirts
sérigraphiés, rouge ou bien noir
sur blanc afin qu’ils puissent
s’approprier ce nouveau
monde.
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Segmentation sonore
Juliette Deville

installation sonore
structure bois
3 x 3m
volume céramique
50 x 100cm

Le temps et la durée : le
premier absolu, scientifique,
objectif, le second ressenti,
individuel et subjectif. C’est
sur ces deux notions, ces
deux visions du temps
complémentaires que mon
travail s’articule. À travers
l’exploration du concept
des espaces autres, des
hétérotopies de Michel
Foucault, je cherche à
représenter et à faire ressentir
les échanges qui peuvent
s’opérer entre différents
espaces.
Ce questionnement s’inscrit
dans un contexte sociétal
où la vitesse, ou du moins la
sensation de vitesse que nous
pouvons ressentir au quotidien,
est omniprésente. Ainsi à travers
une production interactive,
le spectateur est amené à
expérimenter les conséquences
de son mouvement sur
l’approche sensoriel de son
environnement.

J’aime envisager les espaces,
je les imagine sous forme
d’une respiration, d’une
surface immense, d’un champ
des possibles vert fluo où
émergeraient des idées.
L’espace de ma tête ne serait-il
pas lui aussi une hétérotopie ?
« Autrement dit, nous ne vivons
pas dans une sorte de vide, à
l’intérieur duquel on pourrait
situer des individus et des
choses.
Nous ne vivons pas à l’intérieur
d’un vide qui se colorerait
de différents chatoiements,
nous vivons à l’intérieur d’un
ensemble de relations qui
définissent des emplacements
irréductibles les uns aux
autres et absolument non
superposables.»
Michel Foucault Des espaces
autres (1967),
Hétérotopies.
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Bandes exquises
Emmanuelle Etienne
Captures d’écrans de
films sous-titrés
100 cartes postales
18 x 13,5 cm imprimées en Risographie
(4 couleurs)

Extraire une réplique d’un
défilement d’image, en lui
retirant toute substance
narrative, n’est-ce pas
dénaturer gravement une
œuvre cinématographique ?
Oui, et non. Mise hors de son
contexte, c’est aussi lui donner
une nouvelle force, un nouveau
sens, tantôt grave, tantôt
comique.

improviser des cadavres exquis
de répliques. Allez ! C’est à vous
de jouer...

Bandes Exquises, c’est une
collection de 100 cartes
postales en deux coffrets :
50 questions et 50 réponses
cinématographiques. Vous êtes
un cinéphile dans l’âme ? Envie
de partager vos films préférés
? Un message (subliminal) à
faire passer à un ami ? Ou tout
simplement marre des cartes
postales du type « Des gros
bisous de Normandie » ? Ces
cartes sont faites pour vous !
Elles peuvent être utilisées pour
créer des « dialogues postaux
», inventer des compositions/
dialogues sur un mur, ou
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Course effrenee
Estelle leblanc

Mapping vidéo sur
Rouleau papier
journal

Il y a le temps et puis il y a
l’espace, l’un est mangé par
l’autre. Toujours plus grand,
toujours plus démesuré :
l’espace. Il faut qu’il soit
une surface lisse, qu’on le
consomme et qu’il consume
notre temps.
Ainsi, chaque être humain
passe des heures dans un
supermarché ou bien dans
un centre commercial pour
acheter mais serait-on capable
encore de prendre du temps
dans un lieu pour autre chose?
Nous vivons dans un monde
absurde. Il faut courir après
le temps. Pourquoi ? Parce
que c’est comme ça, il faut
être efficace. L’installation que
je propose invite à vivre une
expérience, celle de courir pour
courir. Je tisse l’espace et le
temps intimement ensemble
en faisant appel au corps:
sensations physiques, sonores
et visuelles. Essayons pour un
moment de se laisser prendre
dans cette course frénétique,

juste courir pour avoir le plaisir
de se sentir : faire partie du
grand ruban des sensations.
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Course effrenee
Estelle leblanc

Broderies sur papier

Partout dans notre société des
mots mais seulement des mots
regardés et éphémères. Ils sont
comme des coquilles vides, ils
n’ont plus de substances : une
abstraction. Pourtant avant
de devenir juste un ensemble
indigeste de couleurs et de
lettres, ils avaient une vie, un
corps. Et ce corps, c’est la
surface : la graisse de la lettre,
le support où sont placées ces
lettres, les pleins et les déliés. En
reprenant les logos publicitaires
à la borderie, il me semble
redonner de la matérialité à
l’écriture. Je tisse des couleurs
entre elles pour former les
lettres et je présente chaque
mot comme un petit tableau
coloré et graphique. Le mot
n’est plus seulement regardé, il
est une contemplation. Enfin, il
vit pour ce qu’il est : une image.
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Hype Technology*
Limping-Monalisa Weerakul
W

Venez découvrir en exclusivité,
nos nouvelles gammes en
termes de téléphonie mobile
! De nouvelles fonctionnalités,
de nouvelles applications, de
nouvelles coques, de nouveaux
accessoires
en tout genre et pour tous les
goûts pour satisfaire le plus
grand nombre. Laissez-vous
séduire par
ces nouvelles lignes de produits
tout droit sorties de la Sillicon
Valley, des firmes asiatiques !
Garanti
une main d’œuvre 100
% non exploitée et bien payée !
Des nouveaux designs, mais
pas trop non plus.
Des nouveaux écrans tactiles
et des claviers azertys, sans
révolution.
Des qualités d’images et
photos, compatibles avec Paint
sur Windows 95 seulement.
Une lecture des vidéos qui
ralentit toute les une minute.
Une liste d’application aussi
réduite que celle du Windows

store.
Un processus qui ne vaut pas
celui du Minitel.
Une carte graphique qui égale
à une qualité d’un pixel sur un
pixel.
Tout ces nouveaux avantages
sont maintenant disponibles
en avant-première et édition
limitée aux grandes et petites
surfaces.
Alors ne traînez pas !
Venez de suite avant que cela
ne soit le Black Friday !
Suivez nous sur les réseaux
sociaux et le hastag
#HypeTechnology* et entrez
dans une nouvelle ère ! Une ère
qui ne change pas d’air.
Vivez la Happy Technology !**
*La technologie excitante
**La technologie joyeuse
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