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Les « Labo_Demo » du Centre Wallonie-Bruxelles| Paris, 
initiés en 2019, sont des dispositifs dédiés à valori-
ser la création contemporaine émergente – en arts 
visuels & en littératures - implémentés avec la com-
plicité d’écoles supérieures d’arts belges et fran-
çaises. 

À l’initiative du Centre Wallonie-Bruxelles | Paris, les 
Écoles nationales supérieures des Beaux-Arts de 
Paris et des arts visuels de La Cambre s’associent 
pour cette seconde édition 2020 du LABO_DEMO.

Via ce dispositif, des oeuvres d’artistes émergent.e.s 
issu.e.s des deux écoles précitées sont exposées 
en espace de galerie et de cour du Centre. 

L’ambition de ces cycles transdisciplinaires et hy-
brides est de valoriser des signatures artistiques 
encore non identifiées publiquement et d’attester 
autant de l’excellence de ces formations que de leur
intrication, à l’heure où les parcours artistiques s’in-
ternationalisent et se déterritorialisent. 

8 artistes et un collectif ont été sélectionné.e.s 
sur base des candidatures soumises par des étu-
diant.e.s de fin de Master à l’attention d’un jury 
constitué de collectionneurs, de représentants des 
écoles et du Centre.

Le commissariat est assuré par : 
Lola Meotti, commissaire indépendante, 
assistée d’Esteban Neveu Ponce des 
Beaux-Arts de Paris.

Labo Demo 2020 
Des installations, une performance, des œuvres créées 
in situ. Ces onze artistes ont en commun d’avoir été 
sélectionné.e.s par un jury de personnalités du monde 
de l’art, pour la singularité de leur démarche artistique 
et d’être en transition entre le statut d’étudiant artiste 
et celui d’artiste affirmé.  Lola Meotti (commissaire) et 
Esteban Neveu Ponce (commissaire résident, Beaux-
Arts de Paris) proposent dans cette exposition une 
sélection d’œuvres issues de leurs corpus respectifs.
À travers cette sélection, des similitudes dans les 
propositions des artistes se découvrent.
Tous traversent à leur manière trois notions, trois 
champs de réflexion que sont notre rapport au temps, 
à nos espaces domestiques, et aux monuments, 
objets mémoriels.

L’Histoire côtoie l’actualité 
Sacha Cambier nous livre une chronique d’événements 
médiatisés des deux guerres du Golfe sous forme 
de livre d’heures. Ses images, inspirées par les faits 
d’actualité digérés par Internet, se mélangent aux 
codes religieux dans une matérialité grinçante. 
Pauline François convoque le statut de la femme 
dans une installation où elle mêle différentes  re-
présentations sociétales et datées de celle-ci : l’icône, 
la star, la femme-objet et la militante. 
Entre sculpture néolithique et mobilier actuel, Léa de 
Cacqueray nous plonge dans un monde dystopique 
inspiré de références à l’art primitif autant qu’aux 
géométries simples de nos logos contemporains. 

L’espace domestique revisité
Ymane Chabi peint des autoportraits grands 
formats. Elle y représente l’Hikikomori, une pratique 
d’isolement volontaire de jeunes japonais reclus dans 
leurs minuscules appartements, ne vivant plus que 
numériquement. 
Cette réaction d’isolement sociétal fait lien avec la 
narration performative construite par le collectif 
Trio Visible qui raconte l’histoire de la dissolution du 
personnage principal dans son environnement, ne 
laissant derrière lui que l’empreinte de son quotidien.
Le quotidien encore, avec les œufs d’Harold Lechien 
: des sculptures d’œufs augmentés, agrandis, 
impérissables, tels des vanités contemporaines.
Agathe Duperou convoque également des formes 
domestiques dans ses objets en céramique, mais en 
les vidant de leur fonction : des miroirs sans reflets et 
des savons inutilisables modelés à partir d’huile de 
friture. 

Monuments vernaculaires contraints. 
Les compositions de formes organiques d’Alice 
Pandolfo sont constituées de rebuts des réserves 
d’institutions artistiques partenaires du CWB, 
emprisonnés dans des mues qu’elle tisse en amont et 
réadapte au gré de ses interventions. 
La sculpture en terre non cuite de Madeleine Calafell 
se joue de l’architecture du lieu et croît entre sol et 
façade sous forme de fantasy végétale envahissante.
L’artiste présente une deuxième pièce, une plongeuse, 
nymphe des temps modernes. 
Installée en hauteur, elle nous surplombe de toute sa 
fragilité et de son audace, devenant en quelque sorte 
le symbole d’une génération de créateurs à l’aube de 
leur parcours.  
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«Formes hybride d’écorces, de végétaux et drapés. 
Je souhaite au travers de cette installation mettre 
en dialogue l’argile composée d’éléments naturels 
(minéraux, matières organiques) avec l’architecture 
du Centre Wallonie-Bruxelles. 

L’une des intentions de ce projet est performative 
car les sculptures seront réalisées en terre, durant 
le montage de l’exposition, et adaptées à son es-
pace avec une argile au préalable mélangée, colo-
rée et travaillée avec des oxydes. 

Au cours de l’exposition, ces « prothèses » prendront 
vie par l’influence de l’environnement extérieur, en 
dévoilant, durant leur temps de séchage, la fragilité 
et/ou la force de leurs enveloppes, en conversation 
directe avec le lieu.

Entre surnaturel et absurde, un parcours se dessine-
ra entre les sculptures en terre argileuse et des inté-
grations de sculptures en terre cuite de ma série de 
bustes (Portraits de famille) et de becs (La nue), une 
galerie humaine s’interrogeant sur la représentation 
de « l’Autre » et de ses rapports avec son milieu.»

« La série de peintures qui m’occupe actuellement 
tourne autour du phénomène des Hikikomori, ces 
jeunes japonais qui font le choix radical de se cou-
per de la société pendant un temps. 

La découverte de ces individus a fait écho à énor-
mément de questionnements personnels par rap-
port à la vie en société, et, les deux étant à présent 
liés, à la virtualité (les écrans, le jeu comme échap-
patoire, l’accumulation des images imprimées ou 
projetées dans notre quotidien), et comment ces 
éléments s’entrechoquent. 

A partir d’images issues de documentaires vidéo ou 
photographiques, je recrée leurs environnements.
Chambres surchargées d’objets, livres, jeux-vidéos 
mais aussi déchets. Au centre de ces forteresses,
se tient une figure isolée et en retrait. 

Là, j’opère un glissement : je me représente, moi, à la 
place de l’individu de la photographie d’origine. 

Ce remplacement crée une étrangeté de situation, 
je suis dans l’espace, me confrontant à ma propre 
solitude, mais en décalage, toujours. »

« Dans son traité de la peinture, Leon Battista 
Alberti considère le tableau comme une fenêtre 
ouverte sur le réel ; de façon moins conventionnelle 
et plus contemporaine, je conçois la sculpture de 
la même manière, comme une ouverture, un regard 
singulier porté sur le monde qui nous entoure. 

Mes propositions sont toutes des métaphores de 
certaines questions du réel, principalement de la 
condition humaine que j’exprime en alternant les 
médiums, en passant de l’assemblage d’objets à 
l’installation multimédia, aux livres/collages.

Entrer en relation avec l’autre par l’intermédiaire 
d’oeuvres plastiques me tient à coeur ; la volonté 
d’intervenir dans l’affect de l’individu, lui donner à 
voir le monde d’une autre manière sans être dé-
monstratif. Il s’agit d’une quête permanente à maté-
rialiser de la pensée comme un rêve qu’on tente de 
retranscrire. L’art est proche de la vie, des Hommes, 
il témoigne et interroge le spectateur sur lui-même et 
sur la société. »

Que ce soit de manière physique ou par le prisme 
des nouveaux médias, le travail d’Harold Lechien
implique un regard singulier sur « le marché de la 
tendresse » ou « l’économie des émotions », en 
réaction à la production et à la réception affective 
des images et des produits modernes. 

Il détourne les usages et les codes des représen-
tations médiatiques, liées à certaines conventions 
socio-culturelles pour les faire osciller entre la réa-
lité et la fiction, entre le naturel et l’industriel. 

Les obsessions liées à certaines nouvelles pra-
tiques comme le bien-être online, l’ASMR, les vi-
déos d’unboxing, les tutoriels beauté, la Pornfood 
(etc.) constituent une base réelle de développe-
ment d’images et d’objets. En l’occurrence, les 
oeuvres conçues sont souvent élaborées, à partir 
de supports industriels ou d’objets produits en sé-
rie. Ces produits sont ensuite altérés par un travail 
singulier qui contraste avec leur statut industriel. 

A travers des notions empruntées au design co-
gnitif ou au branding, il met en évidence de nou-
veaux flux d’énergies circulant rapidement entre 
utilisateurs et médias, créant alors de nouvelles 
expériences affectives.

Madeleine Calafell

Ymane Chabi Gara

Pauline François

Harold Lechien

Sacha Cambier de Montravel

« Ma recherche s’oriente vers la notion “d’objet” en 
général, et la place qu’il occupe dans nos représen-
tations mentales. En créant une nouvelle combinai-
son de formes, d’aspects, de matériaux, je m’applique 
à imaginer la nature de ce nouvel “objet” et la place 
encore vacante qu’il pourrait occuper.

Les idées parfois abstraites se formulent et 
prennent forme pour devenir autonomes, adultes. 

Agathe Duperou

« Je développe mon travail autour de la rencontre 
entre fiction et réalité. Chacune des pièces renvoie 
à la fragmentation d’un récit mystique. Cette ren-
contre se dévoile comme une traversée onirique 
faite d’objets énigmatiques et d’environnements. 
Les sculptures interagissent entre elles à la manière 
d’un micro-système. Les pièces se placent tels des 
portails, portes d’entrée et de sortie, lieu d’équilibre 
entre ces mondes parallèles. Les sculptures et les 
installations se déploient en vidéo et dans l’espace 
“réel”. 

Elles s’inspirent d’éléments de l’architecture ur-
baine, de l’assemblage d’objets et de formes de 
notre environnement familier et reconnaissable 
permettant l’échange entre fictif et réel.

Je sacralise la technologie par la présentation 
sculpturale. Je questionne le rapport que l’on entre-
tient à l’imagination des futures technologies, dans 
une dimension presque magique. Je travaille cette 
matière en apportant une combinaison ambivalente 
entre le culte de l’ancien et celui du nouveau. Ainsi, je
cherche à créer une nouvelle narration de la techno-
logie, en me réappropriant des rites néo-spirituels.»

DÉMARCHE 
& PROTOCOLE

Léa de Cacqueray-Valmenier

Les sculptures céramiques mutent de la mollesse 
maladroite au solide cristallisé, l’idée se transmute 
en objet aux prises avec le réel. 

Les pièces peuvent être des objets (toujours vidés 
de leurs fonctions) supports/surfaces, contenants/
contenus, socles/support-projection de symboles, 
qui relèvent du domestique mais peuvent aussi 
être les rebuts d’une société pré-apocalyptique, en 
phase de transformation. 

Qu’est-ce qui continue à hanter, alimenter, parasiter 
les formes inconnues, et comment les percevoir ? »

Le travail de Sacha Cambier de Montravel s’articule 
principalement sur un cannibalisme historique.

Images d’époques et de sociétés différentes les 
unes des autres y sont recyclées dans un fatras 
iconoclaste, au travers d’un impératif chrétien et 
satirique n’ayant pour but que de renvoyer à leur 
contraire. Sacha doit ces impératifs à des origines 
aristocratiques et à la décision, à l’instar de Démo-
crite, de s’être mis à rire plutôt que de pleurer face à 
l’absurdité de la condition humaine. 

Ses icônes, retables et autres types d’art religieux 
de tradition catholique, sont ainsi quelques-unes 
de ses diverses manières d’afficher une position 
traditionnelle à double discours, répondant à une 
époque de plus en plus communautaire.

Cela étant, Sacha s’efforce au mieux de ne prendre 
aucun parti lorsqu’il cherche à dresser un portrait 
du monde tel qu’il est. 

Cependant, ce dernier a conscience de l’inévitable 
angoisse existentialiste qui fait de nous les acteurs 
souvent involontaires d’un échiquier qui nous dé-
passe. Son travail sur les deux guerres du Golfe 
illustre cette tentative de vouloir prendre du recul 
sur les conflits humains sans réellement y parvenir. 
Aufklarüng, virtù, parrhésia, cynisme et kunisme lui 
sont des termes essentiels dans cette quête philo-
sophique et historique, parsemée de cruauté et de 
pornographie.



Le travail d’Alice Pandolfo prend sens dans l’histoire de 
nos lieux de vie, de passage et dans notre imaginaire. 

Croisant ses intérêts pour le textile, la sculpture et 
l’installation itinérante, elle nous fait vivre à sa ma-
nière les mémoires des territoires qu’elle investit à 
travers des pièces contextuelles. La confection des 
matériaux est au coeur de sa pratique. Elle déplace 
ses ateliers, d’une fabrique à un chantier, jusqu’au 
Centre Wallonie-Bruxelles. 

La corde tressée est comme un espace aux dimen-
sions mémorielles, qui s’entrelacent et s’accordent 
aux fragments qu’elle comprime dans ses filets. 

Le mouvement intégré à sa pratique évoque les tra-
vaux d’Andy Goldsworthy, Gordon Matta Clark ou 
encore Christo et Jeanne-Claude, dans cette ten-
sion entre espace extérieur, d’atelier et d’exposition.

BENOÎT HENNAUT 
Directeur de La Cambre

HERVÉ CHARLES  
Photographe, artiste plasticien et 
Directeur du département de photographie de 
la Cambre (Bruxelles)

LOLA MEOTTI
Commissaire exécutive des expositions à La 
Cambre

PHILIPPE MOONENS
Président de la Fondation Moonens, invité par 
la Cambre

STÉPHANIE PÉCOURT 
Directrice

ARIANE SKODA
Responsable arts visuels

VALENTINE ROBERT
Responsable programmation « Espaces »

Thierry Leviez
Responsable de la programmation artistique 
aux Beaux-Arts de Paris

Armelle Pradalier 
Responsable des expositions aux Beaux-Arts 
de Paris

Romain Leclere
Collectionneur invité par les Beaux-Arts de 
Paris

Esteban Neveu Ponce
Résident aux Beaux-Arts de Paris et 
cofondateur du collectif L’Astrophore Centre

Félix Touzalin, Diane Chéry et Lou Le Forban étudient 
ensemble aux Beaux-Arts de Paris depuis 2015.

Ils se rencontrent dans l’atelier d’Emmanuelle 
Huynh au sein duquel ils ont réalisé de nombreux 
projets collectifs. 

«Triovisible est né d’un désir de mutualiser les idées 
et les énergies pour créer des pièces hybrides, 
entre performance et oeuvre plastique. 

Notre intérêt se porte sur le désir de voir le corps 
agir dans l’espace d’exposition. 

Les performances que nous créons s’appuient sur 
des lignes narratives et des procédés théâtraux, 
tout en puisant dans un langage chorégraphique, 
issu de la danse contemporaine. 

Plusieurs axes structurent nos collaborations : des 
narrations ouvertes dont découlent des actions 
performatives, des oeuvres plastiques comme par-
titions chorégraphiques et l’invention d’un réseau 
de communication entre différents médias. 

Nous utilisons poésie et absurde, cryptant certaines 
situations pour interroger le rapport du spectateur 
au réel dans l’espace fictionnel.»

Alice Pandolfo
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Fondée en 1927 par l’architecte et décorateur Henry van de 
Velde, l’École nationale supérieure des arts visuels de La  
Cambre (ENSAV) est l’une des principales écoles d’art et de 
design de Belgique.

Les Beaux-Arts de Paris sont tout à la fois un lieu de formation 
et d’expérimentations artistiques, un lieu d’exposition et de 
conservation de collections historiques et contemporaines et 
une maison d’édition.

Elle compte 650 étudiants répartis dans 18 départements ou 
ateliers artistiques ainsi que deux départements graphiques  
communic ation graphique et visuelle,  typographie. Depuis la 
rentrée 2016, elle propos e également un atelier des Écritures 
contemporaines. La Cambre est une école supérieure des arts 
(ESA) organis ée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Elle est membre du Pôle ac adémique de Bruxelles et ass ociée, au 
s ein de la plate-forme trans dis ciplinaire ARTes, au Cons ervatoire 
royal de Bruxelles et à l ’ INSAS (cinéma , musique, théâtre).  Elle a 
développé un partenariat s olide avec l ’Université Libre de Bruxelles 
sur le plan de la recherche et de certains ens eignements.

De nombreux autres partenariats, nationaux et internationaux, 
institutionnels, pédagogiques, artistiques, socioculturels, industriels et 
commerciaux, … alimentent et sont inscrits dans la structuration même 
de son enseignement. La Cambre est installée sur le site historique de 
l’abbaye éponyme. Depuis les années 1980, elle s’est étendue à deux 
autres sites proches. Elle dispose d’une bibliothèque exceptionnelle et 
d’un fonds d’archives important. 

Elle conserve et alimente une collection d’œuvres et de travaux 
d’étudiants et de professeurs. Elle organise de nombreuses 
manifestations publiques et édite régulièrement livres et essais. 
Plusieurs associations contribuent à son dynamisme et à son 
rayonnement : Les Amis de La Cambre, l’Atelier de production de La 
Cambre, La Cambre-Mode(s) et le Fonds Henri van de Velde.

Héritière des Académies royales de peinture et de sculpture fondées au XVIIe siècle 
par Louis XIV, l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, placée sous la tutelle du 
ministère de la Culture, a pour vocation première de former des artistes de haut niveau. 
Elle occupe une place essentielle sur la scène artistique contemporaine. Conformément 
aux principes pédagogiques qui ont toujours eu cours aux Beaux-Arts, la formation y est 
dispensée en atelier, sous la conduite d’artistes de renom. Cette pratique d’atelier est 
complétée par une large palette d’enseignements théoriques et techniques qui ont pour 
but de permettre aux étudiants une diversité d’approches. Ils visent à leur apporter une 
large culture artistique, tout en favorisant la multiplicité des champs d’expérimentation 
et la transdisciplinarité. 

Les Beaux-Arts de Paris, ancrés dans la réalité économique et sociale, se donnent 
également pour mission de créer des passerelles entre la vie étudiante et la vie 
professionnelle, notamment en initiant ses étudiants au monde de l’art et en favorisant 
les rencontres avec ses acteurs. 

C’est pourquoi, le service de communication interne relaye tout au long de l’année 
l’annonce des bourses, prix, offres de résidence et appels à projet, auxquels les étudiants 
peuvent participer. Certaines de ces offres sont directement liées à la politique de 
mécénat et de partenariat de l’École. Durant toute la durée de leur cursus, les étudiants 
voient ainsi se multiplier les opportunités de concourir à des projets et de faire connaître 
leur travail dans un périmètre large. L’école nationale supérieure des Beaux-Arts est 
membre de l’université Paris Sciences & Lettres (PSL), une COMUE (Communauté 
d’universités et établissements) qui comprend 25 établissements prestigieux de la 
capitale. Créée dans le but de développer des synergies entre grandes écoles, de 
mettre en commun leurs ressources documentaires et de favoriser les échanges 
entre étudiants, PSL permet ainsi de tendre des passerelles entre les domaines de la 
recherche scientifique et les disciplines littéraires, économiques et artistiques. Les 
Beaux-Arts ont notamment développé avec cinq de ces membres (CNSAD, CNSMD, 
FEMIS, ENSAD et ENS) le programme de recherche SACRe (Science, Art, Création, 
Recherche).

LesLes  BEAUX-ARTSBEAUX-ARTS
     DE      DE PARISPARIS

www.lacambre.be www.beauxartsparis.fr

Le centre Le centre 
WALLONIE-BRUXELLES | WALLONIE-BRUXELLES | PARISPARIS
Loin de constituer un mausolée d’orientations 
consolidées autour de l’héritage patrimonial de la 
culture belge francophone, le Centre promeut la création 
contemporaine dans sa transversalité & l’écosystème 
créatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Au travers d’une programmation résolument 
transdisciplinaire, Le Centre est mandaté pour diffuser 
en France des signatures artistiques d’artistes basé.e.s 
en Fédération dans une perspective d’optimisation 
de leur diffusion en France et assure la promotion des 
talents émergents ou confirmés – de l’underground au 
consacré. 

Le Centre constitue un catalyseur de référence sur l’état 
de la création belge. 

Doté d’espaces poreux : galerie, théâtre, librairie, cour, 
cinéma... Le Centre dévoile par saison des créations qui 
attestent de l’excellence de la scène belge francophone 
et de son irréductibilité à un dénominateur commun. 
Situé dans le 4e arrondissement de Paris, face au Centre 
Pompidou, sa programmation se déploie sur plus de 
1000m2. 

Le Centre est un service décentralisé de Wallonie-
Bruxelles International (WBI) : instrument de la politique 
internationale menée par la Wallonie, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale. 

www.cwb.fr

Accueil et salle d’exposition
127-129, rue Saint Martin – 75004 Paris
01 53 01 96 96  
info@cwb.fr

Salle d’exposition :  127-129, rue Saint-Martin
Salle de spectacles : 46, rue Quincampoix (niveau -1) 
Salle de cinéma : 46, rue Quincampoix (niveau -2) 

Métro : Châtelet-Les-Halles | Rambuteau | Hôtel de Ville 

CONTACTS : 
Stéphanie Pécourt - Directrice  
s.pecourt@cwb.fr

Ariane Skoda
a.skoda@cwb.fr

Valentine Robert
v.robert@cwb.frwww.cwb.fr



Vernissage
Vendredi 3 juillet 18h>21h

« La cellule de Poly Gone » - nouvelle création Ins-
tallation performative qui interroge nos modes de 
relation au monde matériel. 

C’est une appréhension renouvelée du sujet et 
de son milieu, mais aussi du processus créatif lui-
même, qui prend en compte l’altérité dans sa forme 
la plus radicale, que nous tentons d’expérimenter au 
travers du présent projet. 

La performance se déroule en trois parties et s’ar-
ticule autour d’une narration qui prendra la forme 
d’une ENQUÊTE POLICIÈRE INTERGALACTIQUE 
menée par trois extraterrestres.

Cette conférence est le récit d’une enquête. Une en-
quête minutieuse, mais pleine de rebondissements, 
car l’enquêtrice est pugnace. Et elle sait que pour ré-
pondre à une question, il faut souvent en poser une 
autre. 

Si par exemple, elle s’interroge sur le comporte-
ment des personnes qui font des selfies, cela peut la 
conduire au problème de la fonte des glaces au pôle 
Nord. De là, elle peut très logiquement être entraînée 
à méditer devant un tableau de Manet, où l’attend fi-
nalement un autre sujet épineux. Celui de la vérité et 
du mensonge ? Peut-être.

Aucune de ces énigmes ne décourage l’enquêtrice 
qui sait que pour avancer dans une recherche, il faut 
d’abord s’en donner les moyens. 

Elle propose donc au public, en plus d’un élégant dé-
cor composé d’une table, d’une chaise et d’un écran, 
plusieurs dispositifs astucieux permettant de dé-
busquer la vérité. Mais elle projette aussi de brèves 
séquences-vidéos très révélatrices et totalement 
inédites.

Elle réalise même - quand c’est nécessaire - quelques 
expériences mentales proches de la télépathie. 

Cette performance, partant d’une forme bien iden-
tifiée - la conférence - se joue du discours didac-
tique, laisse différents thèmes résonner entre eux 
librement, pour ouvrir un espace poétique et humo-
ristique, dans lequel il est permis de rire, réfléchir ou 
imaginer dans un même mouvement.

Née en 1990 à Nancy, Clara Thomine vit et tra-
vaille à Bruxelles. Elle a étudié à l’Ecole nationale 
supérieure d’art de Nancy, avant de poursuivre ses 
études à l’ERG (Bruxelles), en vidéo, installation et 
performance. C’est là qu’elle commence à réaliser 
une série de courts films où elle se met en scène. 
Elle incarne un personnage qu’elle confronte à dif-
férentes situations. Elle expose ses vidéos sous 
forme d’installations autonomes, ou les active elle-
même dans des performances live.

est une artiste performeuse, vidéaste et sculptrice.

sur proposition du jury LABO_DEMO sur proposition du 
Centre Wallonie-Bruxelles | Paris

CLARA THOMINE

19H00 PERFORMANCE 
« LA CELLULE DE POLY GONE » 

TRIOVISIBLE 

20H00 PERFORMANCE – 
CONFÉRENCE 

« CA VA CHANGER» DE
CLARA THOMINE
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EXPOSITION COLLECTIVE 
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
LA CAMBRE /
BEAUX-ARTS DE PARIS 
LABO_DEMO#2
ENTAILLE DANS LA CRÉATION
VISUELLE ÉMERGENTE
  03.07 — 30.08.20
  03.07 18:30  VERNISSAGE
          PERFORMANCES
19:00 PERFORMANCE « POLY GONE » DU COLLECTIF TRIOVISIBLE – 20:00 PERFORMANCE DE CLARA THOMINE  
ARTISTES: LÉA DE CACQUERAY-VALMENIER – MADELEINE CALAFELL – SACHA CAMBIER DE MONTRAVEL  –  
YMANE CHABI GARA – AGATHE DUPEROU – PAULINE FRANÇOIS – HAROLD LECHIEN – ALICE PANDOLFO   – 
TRIOVISIBLE – SÉLECTION DES ARTISTES EXPOSÉ·E·S OPÉRÉE PAR UN JURY CONSTITUÉ DE REPRÉSENTANTS  
DES DEUX ÉCOLES ET DE COLLECTIONNEURS PRIVÉS. AVEC LA COMPLICITÉ AU COMMISSARIAT DE LOLA  
MEOTTI & ESTEBAN NEVEU PONCE.
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