La lune en Parachute
« Parce que l’art est une passion qui oblige à décrocher la lune »

NO ART
« Mise[s] en boîte[s] »

Installation place des Vosges du 15 juin au 24 juin
Exposition à la Lune en Parachute du 16 juin au 13 juillet

La Lune en Parachute…

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 15 juin 2007, Place des Vosges
à 18h30, en présence de l’artiste et à partir
de 19h à la Lune en Parachute.

> 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

Déroulement de la manifestation

Place des Vosges à Epinal :
du 15 juin au 24 juin
Installation de No Art (une douzaine de cabines téléphoniques interactives seront à
disposition du public).
Mise en place exceptionnelle d’une boutique sur la place des Vosges consacrée à la
mise en vente d’objets inédits et limités de No Art et ce pendant toute la durée de
l’installation.

A la Lune en Parachute, 19 rue d’Ambrail :
du 15 juin au 13 juillet
Rétrospective de l’univers artistique de No Art
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
Le dimanche de 15h à 19h

Arrivée de l’artiste : 11 juin
Installation : du 11 au 15 juin
Inauguration : vendredi 15 juin à partir de 18h30 et à partir de 19h à la Lune en
Parachute
Démontage de l’installation place des Vosges : le 25 juin.

RENCONTRE AVEC NO ART
JEUDI APRES-MIDI 14 JUIN, de 14H à 19H
Avec l’artiste en train de monter son exposition

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

NO ART
« Mise[s] en boîte[s] »
No Art saute sur Epinal !
Douze jours pour mettre la ville en boites !
No Art, figure réputée de l'art urbain, investit le centre ville d'Epinal à compter du 15 juin 2007, pour
près de deux semaines d'emballement culturel festif et créateur à l'usage de tous.
L'exposition qu'il y déploie, Mise(s) en boite(s), s'articule en deux sous-ensembles :
•

Un versant « intérieur » tout d'abord, proposé à :

La Lune en Parachute - 19 rue d'ambrail 88 000 Epinal.
Du mercredi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à 19h.
Sur trois cents mètres carrés, on peut y découvrir une rétrospective de l'ensemble de son travail au fil
des dix dernières années, à travers une quarantaine de pièces et volumes choisis : objets et mobiliers
récents, oeuvres animées, témoignages de ses collaborations avec d'autres artistes (Jérome
Mesnager, Overtimes, Claire Arents), etc.
•

L'autre volet de l'exposition est installé en plein air :

Au coeur de la Place des Vosges, dans une mise en espace à la fois sobre et malicieuse, No Art
propose une sélection de douze de ses boites « interactives et participatives ».
Chacune d'elles est une cabine téléphonique individuelle déclinant avec humour un thème spécifique.
Venez décrocher le combiné et découvrez la boîte à flatteries, la boîte à pets, le confessionnal
automatique, la boîte à insultes, le service d'assistance psychiatrique (également appelé le
Psychotron), la messagerie rose, l'hommage à Colette Renard, etc.
Une partie de ces oeuvres vient d'être présentée par No Art à Paris, voilà quelques semaines, dans le
cadre de l'exposition collective Move Your Art !, installation-performance de sculptures animées
réunissant une dizaine de créateurs dont plusieurs artistes de premier plan comme Gilbert Peyre,
Azerthiope ou Jack Vanarsky.
Enfin, toujours Place des Vosges et en complément de cette offre téléphonique inattendue, ne pas
manquer la boutique No Art créée et installée spécialement pour la circonstance. On peut y découvrir
les différentes éditions limitées de l'artiste - développées pour certaines à l'occasion de Mise(s) en
boite(s) et conditionnées en boîtes, évidemment : la série de portemanteaux Patère Noster (150
exemplaires numérotés), l'Eau du Robinet (100 bouteilles cachetées numérotées), les combinés
téléphoniques plug & play reprenant le principe des cabines interactives installées sur la place, etc.
* Pour en savoir plus sur No Art :
Un site internet : www.noart.org
Un livre : No Art - 10 ans de tôle, par Olaf Stencini (Art dans la Ville / N2 Publishing, diffusion à la
boutique de la place des Vosges et sur le site internet de l'artiste.

