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FÊTE SES 20 ANS
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L’association d’art contemporain La Lune en Parachute
célèbre ses 20 ans du 13 mai au 25 juin prochain à
Epinal.
Fêter ses 20 ans c’est franchir une étape.
Fêter ses 20 ans, pour une personne comme pour une
association, c’est faire le point. Le point sur le chemin
parcouru mais aussi sur les envies, les rêves qu’il reste
encore à concrétiser.
Créée en 1991 La Lune en Parachute a évolué dans le paysage
spinalien pour devenir aujourd’hui une référence en terme
de diffusion de l’art contemporain en Lorraine.

OBJECTIF

LUNE

ou comment la passion pour l’art
contemporain oblige à décrocher la lune. Des premiers
squatts aux nouveaux locaux à La Plomberie, Bob Jeudy,
membre fondateur revient sur ces 20 années de lune de miel
avec l’art contemporain.
Depuis sa création, la Lune organise 5 à 6 expositions par
an en présentant des artistes de réputation nationale et
internationale et mène de nombreux projets hors les murs.
Cette année La Lune prend rendez-vous avec son public pour
deux événements à ne pas éclipser : une exposition & un
livre.

PLEINE LUNE, exposition anniversaire, réunit les artistes
qui ont fait vibrer la Lune en Parachute ces dix dernières
années. Vernissage festif, souvenirs partagés : La Lune
n’oublie pas ses étoiles. Du 13 mai au 25 juin 2011.

20 ANS DE RÉVOLUTION LUNAIRE, livre qui retrace les
20 années d’aventures artistiques de l’association, ses
expositions, ses artistes et ses moments forts !

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
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LES ACTIVITÉS

L’association tend à favoriser une culture libre et accessible pour tous.
Sa vocation se veut éducative, pédagogique, initiatique et sociale.
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.
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 Noart sur
la place des Vosges.

Depuis 6 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 ». Ce projet innovant
prend place dans un ancien bus mis
à disposition par Véolia transport Connex Vosges et qui, pour
l’occasion, a été entièrement réhabilité en espace d’exposition.
Chaque année, un artiste investit le lieu et propose aux élèves et aux enseignants
d’aborder différentes thématiques plastiques.

OBJECTIF LUNE…
de

1991

5
à aujourd’hui

Lors d’une soirée de septembre 1990 pour fêter le départ
d’Epinal de mon ami journaliste Jean-Louis Antoine, j’ai
rencontré Denis Antoine alors directeur des services
culturels de la ville d’Épinal . Nous avions à cette
époque la chance d’avoir un Musée d’Art Ancien et Contemporain (M.D.A.A.C) ainsi que des œuvres à ciel ouvert
installées dans la ville, dont celles de César, Venet,
Flanagan, Leccia... Mais il n’y avait aucune galerie
d’art à proprement dit. Jaillit alors l’idée de créer une
association qui organiserait des expositions.
Le reste se fit naturellement. L’aide de Philippe Seguin, député maire d’Épinal et le

dynamisme de Denis

Antoine nous furent précieux. Les sept membres fondateurs - Bernard HUIN, M.D.A.A.C, Claude ANHEIM, peintre
et professeur à l’École des Beaux-Arts, Richard ROGNET,
professeur de lettres et poète, puis des amateurs d’art,
René PERRIN, Jean-Claude MORETTON, Bernard JACQUINOT et
Bob JEUDY -, constituèrent le premier conseil d’administration.
Paella Chimicos
C’est Jean-Louis Antoine qui trouva le nom et la devise
de l’association : « La Lune en Parachute, l’art est une
passion qui oblige à décrocher la Lune ». Claude Anheim
conçut le logo.
La première mission de la Lune était de faire connaître
aux vosgiens les travaux d’artistes vivant de leur art. À
partir de 1991, les expositions s’enchainèrent, les vernissages étaient des moments de fête et de convivialité
très attendus… L’accueil des medias fut immédiatement
positif et contribua à assurer la promotion de nos manifestations qui étaient très appréciées des artistes séduits par la chaleur et la convivialité des Vosgiens...
Noart
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Dopée par l’engouement du public spinalien, l’association attira de plus en plus d’adhérents toujours enclins
à donner un coup de main. À cette époque, nos moyens ne
nous permettaient pas d’avoir notre propre local, ainsi
nous «squattions» des boutiques provisoirement fermées en
centre ville qui attendaient une nouvelle affectation.
Ces lieux insolites étaient transformés à peu de frais en
galerie d’art improvisée grâce à la participation active
des membres et des fans.
Michel Soubeyrand

Après de nombreuses années de squatt, la Lune en Parachute se voit loger par la Mairie dans l’appartement du
trésorier général des Vosges. Un lieu inattendu pour des
expositions tant il était classique avec ses moulures, son
parquet ancien et ses miroirs d’époque. Mais l’intimité du
lieu sublimait les œuvres.

1980

L’aventure durera 12 ans avant que Michel Heinrich, député-maire d’Epinal propose à l’association de rejoindre La
Plomberie, un espace de 600 m² entièrement dédié à l’art
contemporain. C’est ainsi qu’une nouvelle page s’est ouverte pour l’association, pouvant désormais s’exprimer
dans un espace ouvert dont l’architecture aux perspectives saisissantes offre un nouveau cadre d’expression
pour les artistes. Ce lieu est sans aucun doute dimensionné pour écrire le futur de La Lune en Parachute reconnue
aujourd’hui comme un Centre d’art grâce à la qualité de
sa programmation artistique.
Six présidents se sont succédés à la tête de l’association pour perpétuer cet amour de l’art contemporain : Bob
Jeudy, Bernard Huin, Thierry Martin, Alain Kech, Fred Pago
Estelle Calderara et actuellement Annick Grillot, chacun
d’eux aidé par les membres du bureau et les permanents de
l’association.

Bernard Pras

Bob Jeudy, membre fondateur et conseiller artistique

PLEINE LUNE
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EXPOSITION

La Lune

a

20

ans et on en n’a pas encore fait le tour

!

Les artistes qui ont exposé ces dix dernières années sur La Lune sont invités
à se réunir à La Lune en Parachute / La Plomberie du 13 mai au 25 juin 2011
pour présenter leurs travaux lors d’une exposition anniversaire inédite :

Pleine Lune.

Pleine

Lune présente des oeuvres «historiques»

exposées par le passé à La Lune en Parachute mais
aussi des travaux plus récents.
Exposition à la fois retrospective et actuelle,
Pleine Lune offre la possbilité aux visiteurs de
voir ou revoir les artistes qui ont marqué la scène
artistique contemporaine.
Bernard Pras présentera une de ses dernières pièces
Cat Brésil réalisée en 2010.

Une exposition anniversaire inédite, pluridisciplinaire
et festive !

VERNISSAGE VENDREDI 13 MAI 2011
+ DÈS 19H VERNISSAGE PUBLIC EN PRÉSENCE DES ARTISTES
+ DÈS 21H SOIRÉE PRIVÉE ANIMÉE PAR DJ BLACK SIFFICHI
http://www.myspace.com/sifichi

Babou Dario Basso John Batho
Christophe Baudson Stephane Belzère
Corine Borgnet Wim Claessen Claude
Como Vincent Corpet Cédrix Crespel
éMatome Matthieu Exposito JeanFaucheur
Morgan Fortems Quentin Garel Cédric
Geney Robert Gligorov Lionel Guibout
Sven Hoffmann Ottmar Hörl JanaUndJs
Jeff&Yoyo Chan Kai-Yuen Kaj-ficaja
Benjamin Kiffel Robert Klumpen L’Atlas
Dominique Larrivaz Géréon Lepper
LorColors Giovani Manfredini Frank
Morzuch Yvonne Mostard le Collectif
Dix.10 NO ART Ansgar Noeth Paella
Chimicos Nakis Panayotidis Louis
Perrin Bernard Pras Paul Raguenes
Baptiste Roux Cameron Rudd Same
Michel Soubeyrand Sun7 Tanc Thom
Thom Titi From Paris Yann Toma
Benoît Tremsal Voodoo DavorVrankic
Yaze
Zentwo
Collectif1980

20 ANS DE RÉVOLUTION
LUNAIRE
L
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ivre

20

années d’aventures artistiques réunies

dans un ouvrage
20 ans de révolution lunaire retrace le parcours de La
Lune en Parachute, des premières expositions «squatt»
au déménagement de l’association à La Plomberie.
Les membres et anciens membres de l’association se sont
plongés dans les archives de La Lune pour en extraire
les moments forts.
20 ans de révolution lunaire, un hommage à ceux qui, de
près ou de loin, ont fait briller La Lune en Parachute
tout au long de ces années.
Sortie du livre lors du vernissage le 13 mai 2011
Ottmar Horl (2005), éMatome (2007), Paul Raguenes (2005), Frank
Morzuch (2008), Exposition Ancrage (2010), affiche de Paella
Chimicos (1993), Chan Kai Yuen (2005), John Batho (2011)

LA PLOMBERIE
Les
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nouveaux quartiers de

La Lune

L’exposition Pleine Lune réunira plus
de 45 artistes dans le nouvel espace
d’exposition de La Lune en Parachute :
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 accueille aujourd’hui
deux associations spinaliennes – La Lune en
Parachute et Epin’art - pour faire briller
l’art contemporain dans la cité des Images.

La Lune en Parachute
dispose d’un espace d’exposition
de plus de 600m2.
La Plomberie est un lieu unique dans les
Vosges et est devenu en l’espace d’un an,
une référence artistique et culturelle.
Depuis avril 2010 La Lune en Parachute a
déjà accueilli à La Plomberie des artistes
de renommée nationale et internationale
comme

Robert

Gligorov,

Vincent

Corpet,

Katrin Fridriks, John Batho, JanaUndJs,
entre autres.

INFORMATIONS
L’exposition

Pleine Lune
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est visible du 14 mai au 25 juin 2011

> du mercredi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à 19h
> Possibilité d’organiser des visites commentées sur rendez-vous

Le livre

20

ans de révolution lunaire est consultable à La Lune en Para-

chute et en vente au prix de 10€ sur place.

La soirée de vernissage débute le 13 mai 2011 à 19h.
Possibilité de réserver pour le repas et la soirée qui suivront le vernissage par
mail ou par téléphone.
25€ par personne.

CONTACT
Hélène Voinson
Coordinatrice
mail : la-lune-en-parachute@wanadoo.fr
téléphone : 03 29 35 04 64 (les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 19h)

La Lune en Parachute

46 rue Saint Michel - 88000 EPINAL

www.laluneenparachute.com

