DOSSIER DE PRESSE

La Lune en Parachute
art contemporain
« Parce-que l'art est une passion qui oblige à décrocher la lune »

Rendez-vous Presse
Vous êtes invités durant l'accrochage le jeudi 8 juillet entre 14h et 19h

Vernissage
Le vendredi 9 juillet dès 19h

Dates d'exposition
Exposition visible du 9 juillet au 14 août 2010
du mercredi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à 19h
Entrée libre

Contact
Emeline KECH - chargée des expositions à La Lune en Parachute
(tous les les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 19h)
La Plomberie, 46 bis rue Saint Michel 8800 EPINAL
Tel : 03 29 35 04 64
mail : la-lune-en-parachute@wanadoo.fr
web : laluneenparachute.com

Présentation de la Plomberie

Sous l’impulsion de Michel Heinrich–- Député Maire de la Ville d’Epinal, les anciens ateliers
municipaux de la Ville d’Epinal - entièrement rénovés - connaissent à présent un nouveau souffle
et accueillent aujourd’hui deux associations spinaliennes - La Lune en Parachute et Epin’art - pour
faire briller l’art contemporain dans la cité des Images.
Ce projet ambitieux est né il y a trois ans et a nécessité de nombreux travaux tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur.
Situé en face de la toute nouvelle médiathèque inaugurée en avril dernier, La Plomberie
rejoint un pôle attractif dédié à la culture et à disposition des habitants de la commune et alentours.
L’espace de La Plomberie est un lieu unique au cœur de la ville qui s’inscrit dans le cadre
d’une politique dynamique et culturelle.

Pour tout autre renseignement sur la présentation du bâtiment « LA PLOMBERIE » et du projet
politique de Monsieur le Maire, merci de contacter :
Monsieur Jérôme MARCHAL Directeur de Cabinet au : 06 84 25 46 55
ou
Madame Sandrine DELACOTE – Attachée de presse au : 06 08 56 58 78

La Lune en Parachute ouvre ses portes cet été et accueille
du 9 juillet au 14 août dans ses locaux rue Saint Michel l'exposition

Le Mythe & La Marque Che Guevara

57 artistes explorent et interprètent les multiples facettes du Che. Ils portent un regard
amusé, parfois tendre ou caustique sur l'icône. Ils donnent à voir des aspects inattendus de sa
personnalité qui ont transformé le personnage culte en culte de marque. Néanmoins, il reste une
source intarissable d'inspiration pour de nombreux cinéastes, écrivains et artistes de talent.
Délit de belle gueule? Le Che est une icône populaire, une figure pop qui, à l'instar de Marylin
Monroe, JFK, Jim Morrison, se transpose sur divers objets de consommation.
La pluralité des artistes, la diversité de leurs styles et leur différentes interprétations
représentent la multitude de dérives liées à cette fascination consumériste pour les marquesicônes.
L'exposition est aussi l'occasion de retrouver des artistes exposés par le passé à
La Lune en Parachute : Jean Faucheur, Dix10, Titi From Paris,
Michel Soubeyrand, Cédric Geney.

Cette exposition est née sous l'impulsion de la Galerie Suty / Coye-la forêt

Che Guevara inspire sans fin les artistes et tout pariculièrement au
travers de cette exposition présentée cet été à La Lune en Parachute. Un
exercice de style qui aide à révéler la personnalité de ceux qui l'interprètent.
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Disponible durant
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La Lune en Parachute
art contemporain
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Le Mythe & La Marque Che Guevara
Les artistes

Thierry Agnone

Michael Kravagna

Atypyk

Pascal Laborde

Olivier Aubry

Sylvain Lang

Elizabeth Barbosa

Le Coup Du Lapin

Tristan Bastit

Quentin Lënw

Didier Bécet

Eric Liot

Yvan Benoit

Gwen Marseille

Ulrike Bolenz

Eugenio Merino

Marc Boutrais

Nanan & Patrick

Anne Brunet

Philippe Parrot Lagarenne

Caroline Cesareo

Philippe Pasquet

Pierre Chanoine

Frédéric Périmon

Martin Chérel

Michèle Robine

Céline Churlaud

Karine Roche

Nathalie Contenay

Noémie Sauve

Pascal Courcelles

Ville Savimaa

Philippe Croq

Sich

Olivier Crusells

Michel Soubeyrand

Gopal Dagnogo

Strom & Doberman

France de Griessen

Ian Stuyve

Yasmina

Philippe Szechter

Dix 10

Toad

Jean Faucheur

Titi From Paris

FKDL

Patrick Thomas

Cédric Geney

Dai Dai Tran

Laurence Gonry

Yves Ullens

Dav Guedin

Anne Van Der Linden

Gérard Guyomard

Loeil Partoo

Jo Brouillon

Présentation de l’association
« L’art est une passion qui oblige à décrocher la lune »
Notre association tend à favoriser une culture libre et accessible pour tous. Notre vocation se
veut éducative, pédagogique, initiatique et sociale.
L’association a été fondée en 1991 par 7 passionnés d’art contemporain. Pendant les premières années, les
expositions ont pris place dans des lieux insolites et atypiques (boutiques du centre ville, usine
désaffectée…), transformés pour l’occasion en galerie d’art contemporain.
Aujourd’hui, La Lune en Parachute continue d’écrire son histoire et, après avoir été longtemps
implantée dans les locaux de l’ancienne trésorerie générale rue d’Ambrail, la Lune prend ses nouveaux
quartiers au sein de La Plomberie : le nouveau lieu dédié à l’art contemporain à Epinal.
Notre association œuvre depuis plus de 19 ans à la promotion de l’art contemporain à destination du
public vosgien, notamment grâce au soutien de nos partenaires : La Mairie d’Epinal, le Conseil Général des
Vosges, la DRAC, le Conseil Régional ou encore Véolia Transport-Connex Vosges.
Depuis sa création, la Lune organise 5 à 6 expositions par an en présentant des artistes de réputation
nationale et internationale (Bernar Venet, Charlélie Couture, Jean Faucheur, Peter Keene, Gereon Lepper,
Nakis Panayotidis, Yann Toma, Giovanni Manfredini, Bernard Pras et bien d’autres…). Nous mettons
également à l’honneur le travail de jeunes artistes prometteurs.
Toutes les expositions et notre actualité sont visibles sur notre site internet :
www.laluneenparachute.com
Nous multiplions depuis de nombreuses années les partenariats avec les autres associations
culturelles du département, l’Ecole de l’Image d’Epinal, l’Education Nationale, Scènes Vosges ou encore le
FRAC Lorraine.
L’art descend également dans la rue… Souvenons-nous et à titre d’exemple des 2005 chats bottés
d’Ottmar Horl ou encore des cabines téléphoniques de No Art sur la place des Vosges. Depuis 5 ans,
l’association a également pour objectif de faire découvrir l’art contemporain aux collégiens vosgiens par le
biais d’une exposition itinérante « L’Art Bus ».
La réussite et la longévité de notre association sont les fruits de la passion de ses bénévoles, du
soutien de ses adhérents et de l’aide des institutions publiques. L’accent est mis en priorité sur la

convivialité du lieu et le plaisir que nous avons ensemble à présenter des expositions de qualité.

