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Espace d’art fondé en I997 

4 rue Moret 750II Paris 

Mer.–Sam.    I4.00–I9.00

OK KID, YOU GOT THE JOB 

     Exposition personnelle de Christophe Herreros

Vernissage : 

Jeudi I7 SEP. 20I5

de I8.00 à 2I.00

PRESSE & COMMUNICATION

Communication : Hélène Garcia +33 (0)6 62 61 62 70
Presse : Adrienne Louves +33 (0)6 22 16 26 74
Dossier de presse disponible : glassbox.smart@gmail.com 

En collaboration avec la Cité internationale des Arts.

VISITES PRESSES

Visites organisées le 17.09.2015 
de 10.00 à 13.00 - en présence de l’artiste.

INFOS PRATIQUES 

Vernissage le 17 septembre de 18.00 à 21.00
Exposition visible du 18.09  au  10.10.2015 
du mer. - sam. 14.00 - 19.00

RÉSIDENCE L’ESTIVE 
Depuis trois ans, Glassbox met en place une résidence 
d’été, l’Estive. À la fois production in situ et diffusion in 
progress, celle-ci rend public le déroulé d’une mise en 
œuvre artistique. Christophe Herreros, résident 2015, 
prend possession de l’espace d’art du 4 rue Moret afin 
d’y développer un projet plastique prenant en compte le 
contexte et la morphologie de la galerie.

EXPOSITION
Christophe Herreros ajuste son processus de production 
cinématographique sur la temporalité de l’Estive. Durant 
le mois de résidence, il va conduire publiquement la réa-
lisation de son nouveau film, du casting à la première dif-
fusion le soir du vernissage. 

Jeune cinéaste diplômé du California Institute of Arts 
CalArts, de l’ENSBA Paris et du Fresnoy, Christophe 
Herreros fait de la boucle une véritable signature artis-
tique. Ses oeuvres racontent des micro-histoires durant 
lesquelles l’artiste insiste sur des instants, des moments 
suspendus, des trêves temporelles où l’action se fige. 

GLASSBOX accompagne la création contemporaine internationale et bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France, du Ministère de la Culture 
et de la Communication, de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France. GLASSBOX est associé au réseau Le Grand Belleville.

http://christopherreros.com/

