Communiqué de presse
Lasécu expose du 4 novembre au 2 décembre 2017

(AN)SUITE #4
Vernissage le vendredi 3 novembre 2017
à partir de 18h30 + repas after à partir de 21h (réservation sur place).

Pour cette nouvelle édition, nous quittons Montrouge pour Paris, afin de vous présenter 5
artistes des 14 en lice pour les Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris qui soutiennent la jeune
création : Margaux Lelièvre, Isabella Hin, Simon Martin, Ferdinand Kokou Makouvia et Garush
Melkonyan.
Margaux Lelièvre a reçu le Prix du Collectionneur Michel Poitevin. Lors de l’exposition,
Margaux sera en résidence au Japon et nous présentera une installation sur ses nombreuses
découvertes sur place via les techniques de communication : un fax.
Isabella Hin a reçu le Prix agnès.b. Son travail photographique est un voyage au plus profond
de notre mémoire où les images font jaillir la lumière et nous font penser à des peintures
abstraites.
Ferdinand Kokou Makouvia a reçu le Prix Aurige Finance.Ferdinand nous présentera une
nouvelle installation. Qu’est-ce que la matière ? Quelle relation tisse-t-elle avec l’humain ?
Pendant plusieurs années, il a développé une pratique de la sculpture et de la performance.
Elle est basée sur l’exploration spirituelle et plastique de la matière d’abord en tant
qu’énergie, qui fait son existence et qui peut être de l’ordre du fétichisme. Ensuite, en tant que
substance qui s’impose dans le processus de création comme essence en offrant toute son
histoire, sa densité et ses valeurs. Et enfin, en tant que médium, élément de cogitation et de
communication avec l’invisible.
Simon Martin a reçu le prix du portrait, le prix Bertrand de Demandolx-Dedons.
Garush Melkonyan a reçu le prix Thaddaeus Ropac. Dans ses vidéos, il met en jeu la place et
le rôle du spectateur face à l’oeuvre.
Valérie Boubert-Lefebvre, Michel Poitevin
Commisaires de l’exposition

Contact :
Elsa Hanot - 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org
Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - www.lasecu.org - www.artotheque-lasecu.org
Ouverture : mercredi, jeudi de 14h à 18h et vendredi, samedi de 14h à 19h
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The italian method
Vidéo installation - Garush Melkonyan

Installation
2017 - Margaux Lelièvre

Peinture - 2017 - Simon Martin

Ferdinand Kokou Makouvia
en atelier -2017

Reflets - 2017 - Isabella Hin

