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GLASSBOX-STORE
duo show

avec Cyril Aboucaya & Eric Abrogoua

Au terme d’un mois de résidence avec l’ équipe Glassbox, Cyril 
Aboucaya inaugure le Glassbox- store. La collection printemps-
été 2016 de la griffe C∙A propose une sélection originale d’autels, 
retables, stèles, reliquaires aquariums et vivariums en bois et 
matériaux plastiques.

L’ espace du 4 rue Moret est reconfiguré pour l’occasion, la fonction 
de son personnel flotte entre chargé de projet culturel et vendeur 
de matériel mi-animalier mi liturgique.
Eric Abrogoua, au milieu de l’ équipe de Glassbox, vous accueille 
en tant que directeur de boutique pour vous présenter ce mobilier 
rituel assemblé en kit.

Sa prestation est doublée de la diffusion dans l’ espace de vidéos 
promotionnelles dans lesquelles il détaille les bienfaits matériels et 
spirituels de ses produits.

> https://vine.co/v/iH95U1QTZvB

GLASSBOX-STORE
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Cyril Aboucaya
• 

Né en 1983 à Suresnes, diplômé des Beaux-arts de Paris en 2007, et 
boursier du DAAD en 2008 pour un long séjour à Berlin, il expose dans 
différents pays comme l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la France, 
l’Italie, ou les États-Unis. Il participe au 57ème Salon de Montrouge et 
au Panorama de la jeune création durant la 6ème Biennale de Bourges 
en 2012. En complément de sa pratique artistique il dévelloppe une ac-
tivié curatoriale par le biais de la structure Futur Deux, et aujourd’hui 
AFTER HOURS.

à venir 
MARS > duo show Glassbox-store, Glassbox, Paris  
MAI > résidence & exposition personnelle dans le cadre du programme 
Futur II, Vienne, Autriche 
OCTOBRE > «Flatland, abstractions narratives» exposition collective 
curat. Marianne Derrien & Sarah Ilyer-Meyer, MRAC, Sérignan

Éric Abrogoua
•

Né en 1982 à Abijdan, vit et travaille à Paris
après une formation au cours Florent de 2004 à 2007, Éric Abrogoua 
participe à de nombreuses créations dans le théâtre et le spectacle vi-
vant, notamment en 2012 à la Fondation Cartier lors d’un projet pour 
l’artiste Pauline Curnier, ou plus récemment au Cenquatre pour la créa-
tion de Brett Bailey «Exhibit B». En 2015 c’est en tant que performeur et 
réalisateur qu’il conçoit de plusieurs courts métrages pour le lancement 
de Canal+ Afrique. 

à venir 
MARS > duo show Glassbox-store, Glassbox, Paris  

PRÉSENTATION DES ARTISTES
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Cyril Aboucaya

Eric Abrogoua
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VISUELS DE GLASSBOX-STORE
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VUES D’EXPOSITION
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+ > via dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/c8lpmcfslxjko73/AAA-A5CHD12TDvElDgy7qaLia?dl=0
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+ > via dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/c8lpmcfslxjko73/AAA-A5CHD12TDvElDgy7qaLia?dl=0



DOSSIER DE PRESSE — MARS 2016 — GL ASSBOX-STORE — DUO SHOW  — CYRIL ABOUCAYA & ERIC ABROGOUA

VUES D’EXPOSITION
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+ > via dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/c8lpmcfslxjko73/AAA-A5CHD12TDvElDgy7qaLia?dl=0
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PRÉSENTATION GLASSBOX

GLASSBOX est une association à but non-lucratif qui vise à promouvoir la création contemporaine émergente 
en arts. Gérée par des artistes qui administrent l’espace d’art du 4 rue Moret, elle permet à de jeunes créateurs 
d’accéder à une forme de visibilité spécifique à chaque démarche et oeuvre à proposer des formats hybrides 
de production et de diffusion de l’art contemporain.

L’ÉQUIPE GLASSBOX
Attachée à rendre visible la création émergente, l’équipe de GLASSBOX est elle-même composée de jeunes 
artistes. Elle n’a cessé de se modifier tout au long de ses quinze années d’activité, à la fois dans le but de se 
maintenir au plus près des réseaux de jeunes diplômés d’école d’art, mais aussi pour permettre à ses membres, 
une fois devenus plus confirmés, de se consacrer pleinement à leur démarches personnelles.
L’équipe est aujourd’hui composée de Clémence Agnez, Hélène Garcia, Adrienne Louves et Damien Roger 
accompagnés d’invités et collaborateurs.

PROGRAMME 
GLASSBOX construit son activité autour d’un programme, afin de permettre la réalisation de formats spé-
cifiques de production plutôt que d’exposer un certain nombre d’objets. Afin d’offrir aux artistes, à l’équipe et 
au publique l’expérience de voir, dans le même temps et le même espace, les oeuvres se faire et être là, l’équipe 
GLASSBOX cherche à épuiser les formes que peut prendre un projet dans le cadre de son exposition.
De là se dégagent plusieurs directions, aux temporalités hétérogènes, comme autant de propositions  mettant 
en crise le rapport entre projet et rendu. Dans l’idée de donner à voir le déroulement d’une démarche, la pro-
blématique centrale est celle de la conversion de l’évènement en oeuvre, c’est à dire en objet qui échappe à la 
fuite du temps. Comment convertir un contenu temporel en support stable, un moment en objet ?
Ainsi, GLASSBOX met en action ses propres compétences au service d’un projet qu’elle aura sélectionné et 
déterminé en imposant des contraintes, un protocole ou des choix dans un dialogue bienveillant et critique 
avec l’artiste. Aussi, la production de l’oeuvre importe ainsi autant que le rendu terminal : c’est le processus de 
la création, le faire lui-même qui est au coeur des enjeux que tentent de définir GLASSBOX.

ÉVÉNEMENTS PASSÉS — Sélection

 • 2015 – CHOU CHINOIS du 24.10 au 21.11 - exposition personnelle de Pieter van der Schaaf
 • 2015 – SHOW ROOM du 07.05 au 13.06 exposition du collectif It’s Our Playground, avec les
 œuvres d’Eva Berendes, Anna-Sophie Berger, Stéphane Devidal, Ditte Gantriis, Zoe Williams
 • 2014 - CHOICES du 23 au 25.05 à l’occasion de CHOICES Collectors Weekend, exposition col-
 lective en collaboration avec les Beaux-Arts de Paris, initié par Nicolas Bourriaud, présentée aux 
 Palais des Beaux Arts de Paris et dans l’Espace d’Art Glassbox
 • 2013 - DÉRATISME, du 01 au 29.10 exposition collective proposée par Karin Schlageter, Julien 
 Perez et Sébastien Martinez Barat — avec le soutien du Pavillon NEUFLIZE OBC — Palais de Tokyo 
 et en partenariat avec LA NUIT BLANCHE
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INFOS PRATIQUES ET EXPOS À VENIR

INFORMATIONS PRATIQUES

 GLASSBOX - Espace d’art fondé en I997
 4 rue Moret, 750II Paris
 www.glassbox.fr
 glassbox.smart@gmail.com

 Ouvert durant les expositions 
 du mercredi au samedi de 14.00 à 19.00
 Métro : Ménilmontant / Couronnes / Saint-Maur

EXPOSITIONS À VENIR 

 • Avril/Mai : Téloméris - résidence, exposition personnelle de Laura O’Rorke à Glassbox, 
 et performance à la Villa Belleville, Paris

 • Mai/Juin : Quels sont vos motifs ? Éléonore False - avec le soutien des Amis des Beaux-Arts de Paris

               • Juin : Festival de l’inattention - commissariat de Sophie Lapalu- avec le soutien du Goethe Institut

 •  RE:TERRITORIES - programme d’ échanges, de workshop et d’expositions avec l’Ecole 
    Nationale Supérieure de Bourges, l’Académie internationale d’art palestinien de Ramallah, 
    l’Université de Birzeit, la Box Bourges , le FRAC Centre & l’Espace d’art Glassbox

PRESSE & COMMUNICATION

 • Communication & Presse : Hélène Garcia +33 (0)6 62 61 62 70
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 glassbox.smart@gmail.com

 www.glassbox.fr

4 rue Moret 750II Paris 

Mer.–Sam.    I4.00–I9.00

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 la Région Île-de-France.
GLASSBOX est associé au réseau le Grand Belleville.


