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36/36 Les artistes fêtent 1936 et les congés payés
ClaireJeanne Jézéquel

Recherche
par thème
 Tout 

Exposition du 17 juin 2016 au 10 septembre 2016 . Première présentation à
l'Assemblée Nationale du 17 au 20 juin.
Depuis 80 ans, les Français bénéficient des congés payés, fruit de la loi votée le 20
juin 1936, qui fut l’une des initiatives marquantes du Front populaire. Afin de
commémorer cet anniversaire, la revue Art Absolument, à l’initiative de la CIAT –
Compagnie Internationale André Trigano – invite 36 artistes à s’exprimer.
36 peintres, dessinateurs et photographes ont créé une œuvre originale sur une toile
de tente recyclée, dans un même format (160 x 200 cm), faisant un clin d’œil à
l’imaginaire collectif de cette avancée sociale et culturelle relative aux loisirs et aux
vacances.
L’exposition “36/36, les artistes fêtent les congés payés” sera inaugurée dans le lieu
symbolique de l’Assemblée nationale à Paris, avant d'entamer un tour de France de
lieux de villégiature : La Rochelle, Sens , Gruissan , ThononlesBains, La Ciotat.
36/36 Art Absolument (http://3636.artabsolument.com/)

Liber Numericus
Masaki Fujihata
Exposition du 10 juin 2016 au 3 juillet 2016 au Stereolux, à Nantes.
Qui remportera la bataille opposant le livre à la tablette, ou plus largement le livre
au numérique ? Cette interrogation, tout comme la prédiction de la disparition du
livre, relève avant tout du fantasme.
Comme le révèlent auteurs, artistes et éditeurs, le numérique constitue avant tout
un défi à relever pour le livre car il nécessite de nouvelles façons de le concevoir.
L’exposition « Liber Numericus » met en lumière les mutations et les nouvelles
représentations du livre, tant en littérature que dans la création plastique
contemporaine.
De l’ouvrage House of Leaves de M. Z. Danielewski dont le mode de lecture est
inspiré de la navigation sur Internet, à la sculpture Hyper Book d’Airan Kang
constituée de livres en plastique dont le contenu défile sur les tranches, en passant
par les applications pour tablettes proposant une lecture enrichie… La mise en
relation du livre avec le numérique, loin de menacer le premier, est au contraire la
source d’un renouveau et d’une formidable créativité.
Le livre est mort, vive le livre !
Les artistes : Kyle Bean, Carole Brandon, Jesse England, Masaki Fujihata, Airan
Kang, Florent Lagrange, Nemanja Nikolic, Various Artists, Waldek Wegrzyn

Stereolux (http://www.stereolux.org/agenda)

Demeurer
ClaireJeanne Jézéquel
Exposition du 25 juin 2016 au 13 juillet 2016 au Village et à Trempolino, Nantes
Un projet de Bonjour Chez Vous, avec l'exposition au Village, avec Xavier Cormier,
Gaël Darras,ClaireJeanne Jézéquel, Guillaume Jézy et Jérémy Knez, Eden
Morfaux, Alexane Morin, David Picard et Arnaud Thomas
et une soirée de projections, performances, lectures, exposition, à Trempolino, le 24
juin à partir de 18h30.
Avec Benoit Baudinat, Cécile HadjHassan, ClaireJeanne Jézéquel, Géraldine
Polès, Gerry Quevreux,
Sidonie Rocher, Eri Tomonaga
Le Village
2 rue Montaudouine
44000 Nantes
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