communiqué de presse
Exposition à Lasécu du 14 mars au 14 juin 2009

Reg’arts sur frontières

Vernissage le vendredi 13 mars 2009 à partir de 18h30
L’exposition «Reg’Arts sur Frontières» est conçue comme un voyage initiatique à travers
l’Europe Orientale, Centrale et Istanbul. Des mondes différents, mais aussi complémentaires que
les artistes se sont attachés à travailler et à manipuler pour mettre en évidence nos éventuelles
similitudes ou différences. Une approche très pragmatique, de découverte de l’autre, d’une culture
étrangère, pour peut-être mieux se comprendre ?
Le monde contemporain est traversé de plus de 226 000 kilomètres de frontières terrestres. Alors
que l’Union Européenne est engagée depuis longtemps dans un processus de dévaluation de ces
barrières, que les organisations «sans frontières» sont innombrables et que la mondialisation
appelle à effacer les obstacles à la circulation des hommes, des produits et des images, jamais
on n’a autant parlé des questions de frontières. Pourquoi ? C’est ce que l’exposition «Reg’Arts
sur Frontières» explore, dans une démarche alliant culture et diversité, identité et communauté,
différence et rapprochement, liens et séparations, communication et langues étrangères, dedans
et dehors !

Plus de 50 artistes participant : Oleg Alba (SY) - Michael Aschauer & Chris Janka (D) - Kamil
Bendida (F) - Edouardo Bertone (SP)- Bertrand Carrara (GB) - David Carvalho (P) - Julien Claux
(F) - CTRL-Z & Spitzer (F) François Daumerie (F) - David Delcloque (F) - Esther de Vries (NL)
- Ewo & Loden (B) - Théo Gennitsakis (GR) - Maciej Hajnrich (PL) - Ruth Huimerind (EE) - Anne
Jeannin (F) - Neo Kekkonen (Fin) - Luc Laly (F) - Céline Lambert (F) - Fabio Lattanzi Antinori (GB)
- Dinu Lazar (RO) - Stefano Libertini Protopapa (I) - Stefan Lucut (RO) - Jonas Lund (NL) - Maria
Cristina di Martino (I) - MFO & HECQ (D) - Miprimerdrop & Equipo (SP) - Miroslav Myska (CZ) Richard Niessen (NL) - Savas Ozay (TR) - Patrick Poulain (F) - Tudor Prisacariu (RO) - Paysages
Electroniques (F) - Nina Reckweg (D) - Rüt Rüt & Monelaos (LTU) - Rüt Rüt & Monopole (LTU)
- Francesca Speranza (I) - Mate Steinforth (D) - Patrick Thomas (SP) - Satoru Toma (B) - Tunc
Topcuoglu (NL) - Can Tulum (TR) - Jan Rajlich (CZ) - Esther de Vries (NL) - Sjoert Willemstein
(NL) - Jonathan Wong (IRL)

Exposition

Reg'arts sur frontières
14/03/09 > 14/06/09

Lille
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Vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet

Réso Asso Métro

53 artistes
européens
graphistes, photographes et vidéastes
Vernissage le vendredi 13 mars 2009 à partir de 18h30
avec performance audio/vidéo de Paysages Electroniques
+ Stand Up European Fooding à partir de 20 h 30
Au programme Lille3000_Lasécu :
Exposition Reg’arts sur frontières du 14/03 > 14/06
Ateliers artistiques du 14/03 > 14/06 avec Potes en Ciel et ATD Quart Monde
Espace public/Espace privé le 11/04 avec Réso Asso Métro
Résidence d’artistes entre le 2 et le 16/05 avec Matild Gros et Ivana Armanini (Croatie)
Salon du livre d’artistes à St Sauveur les 21 et 22/05
Résidence d’artistes entre le 2 et le 16/06 avec Jiem et Boban Savic (Serbie)
Exposition BD 3D du 27/06 au 12/07 avec La Chienne et Brazzero

La boutique de Lasécu accueille les créations de Julie Bernard, Céline Le
Marhadour, Gwénaël Roeland, Mélanie Clenet, Marion Choux, Claudia Pagel,
Premiers Symptomes et de Marie Chauvet, visibles pendant toute la durée de
l’exposition.
		
		
		
		
		
		

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org
lasecu-frontieresinvisibles.blogspot.com
http://rodoid.org/selection-video-lasecu.pdf
Ouverture pendant toute la durée de Lille3000 :
vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 19 h

