La lune en Parachute
Art contemporain

YANN TOMA
« Part de jouissance »

Du samedi 31 mars au vendredi 04 mai.

La Lune en Parachute…
Rencontre avec Yann TOMA :

Jeudi après midi 29 mars, de 14h à 19h
Avec l’artiste en train d’installer son exposition

19 rue d’Ambrail
88000 EPINAL
Tel : 03 29 35 04 64.
Mail : la-lune-en-parachute@wanadoo.fr
Web : laluneenparachute.com

Inauguration :

Le vendredi 30 mars 2007
A partir de 19h00, en présence de l’artiste.

> Horaires d’ouvertures : Tous les après-midi
>Du mercredi au samedi : 14h – 19h
>Les dimanches : 15h – 19h
> Accès libre.
> Contact :
KECH Emeline
Permanente à La Lune en Parachute.
Tous les après-midi de la semaine du lundi au vendredi de 14h à 19h

L’association La Lune en Parachute est heureuse de vous
présenter :

« Part de jouissance »
Yann TOMA.
Artiste français renommé, né en 1969, vit et travaille à Paris.

Au début des années 1990, Yann TOMA investit la compagnie d’électricité OuestLumière nationalisée en 1946 par EDF. Il en rachète le nom et la marque et devient
Président à vie de cette entreprise promise à la disparition. Depuis il s’est approprié
un réseau symbolique, une infrastructure usinière dont il a fait son territoire de
recherche.
Aujourd’hui, son entreprise produit une incroyable énergie… mais artistique cette fois.
Sa démarche artistique se matérialise à travers différentes manifestations : peinture,
photographie, assemblées générales, performances, processus et éditions.
Son travail repose sur la notion de mémoire.
Yann TOMA présente à la lune en Parachute son travail de peinture :
Ø «les épopées Ouest-lumière », des toiles monumentales entre mythe et
histoire qui relatent les aventures de l’entreprise Ouest Lumière
Et son travail de photographie :
Ø « Walls of Neemrana », relatif à la première campagne publicitaire Ouest
Lumière réalisée en Inde.
Ø « Flux radiants », des spectres lumineux qui font allusion aux forces invisibles
du magnétisme et de l’électricité statique.

