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T HAT ’S WHAT I L IKE ABOU T YOU
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That’s what I like about you, keep on 
whispering in my ear, you keep me warm at 
night, know you make me feel alright…*

C’est un(e) inconnu(e) qu’on croise une fois, avec qui on échange quelques mots ou rien - eye contact. 
Un inconnu qu’on identifie, soit dans notre monde technologique :  tag. => Crush, feeling, quelque 
chose qu’on aime chez lui, chez elle. Stalking en guise de promenade  :  Google, Facebook, Instagram, 
Twitter. Images, informations, hashtags => berk/fantasme. La toile a une fin parfois, comme une 
chanson que l’on aime, en boucle jusqu’à l’écoeurement, presque. Un air qui trotte dans la tête, que 
l’on emporte avec soi. Trois petites notes de musique. Légère fièvre d’une nuit festive, jambes et tête qui 
démangent. On ne sait pas vraiment pourquoi mais on l’aime. C’est pas vraiment du love mais c’est 
plus que du like. En boucle encore, un certain moment de la vie, un certain endroit. Replay & share.

Invité par DAD Digital, Glassbox présente une sélection de 11 vidéos réalisées par 11 artistes 
internationaux. Chacune de ces vidéos traite le médium musical sur un mode différent  :  prise de 
son direct de fanfare traditionnelle basque, background de shooting de mode, playback de badboy, 
sample, comédie musicale grotesque, chorale engagée, reprise disco façon Doom Metal, chant juif de 
chauffeur de salle… En filigrane, la musicalité pourra évoquer l’industrie musicale et la recherche de 
modes de rémunération aux artistes vidéastes menée par DAD Digital.

*What I Like About You, The Romantics, 1980
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BERTRAND DEZOTEUX 

Bertrand Dezoteux (né en 1982, France) réalise des films expérimentaux qui s’attachent à représenter 
le monde comme un système, inspiré des logiciels de modélisation 3D. De projet en projet, il élabore 
un écosystème numérique dont la logique et les mœurs sont déterminées par les mécanismes du 
programme informatique. Diplômé du Fresnoy en 2008, il présente régulièrement son travail en 
France  :  Frac Aquitaine, Palais de Tokyo, Musée d’art moderne de la ville de Paris, Centre Pompidou, 
Confort Moderne,  ainsi qu’à l’étranger : Astrup Fearnley Museet à Oslo, Frieze Londres, Los Angeles 
Municipal Gallery, Asia Culture Center à Gwangju. En 2015, Bertrand Dezoteux est lauréat du prix 
Audi talents award pour réaliser le projet En attendant Mars, inspiré d’une expérience scientifique 
de simulation de voyage sur Mars. Ce projet est aussi le cadre d’une résidence à l’Observatoire de 
l’Espace du CNES (Centre National d’Études Spatiales). Bertrand Dezoteux est également résident 
au DOC (Paris).

Txerri
Vidéo et animation 3D - 2011 - 11min

Un couple de cochons virtuels sème le désordre dans un village basque, tout en découvrant les 
coutumes locales : la musique, la danse, les chasseurs, la boucherie, la pelote.

PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

SAMUEL FOURACRE 

Samuel Fouracre (né en 1977, Royaume-Uni) a obtenu un MFA au Royal College of Art (Londres) 
en 2009. Il vit et travaille à Londres. La pratique de Samuel Fouracre utilise l’installation, la sculpture 
et la performance avec une attention particulière pour la vidéo. Ce travail combine des tournages 
en studio et des environnements CG (computer generated) qui interrogent l’autonomie du soi, la 
construction et la conviction (parfois délirante) d’une image propre liée au genre. Récemment, son 
travail a pris la forme de ce qu’il qualifie de films «illogiques». Cette technique fait référence à la 
formule des bandes annonces et des vidéos pop où le récit est suggéré par des fragments courts, 
apparemment sans rapport. Ainsi, le travail suggère, tout en évitant de s’engager dans un axe narratif 
particulier.
Expositions et projections récentes : Moscow International Experimental film Festival (Moscow) ;   
Sin(timate) City, Bedlam Film Festival, (Edinburgh) ; I Do Care but I Don’t Understand, BBKL, 
(Leipzig) ; Addis Video Art Festival, (Addis Ababa) ; Internationales Kurzfilm Festival (Hamburg) ; 
Tele-novela, AcreTV, online and Mana Contemporary (Chicago).
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

SAMUEL FOURACRE 

D.^^.$.®
1920 x 1080 fichier mov HD -  projet en cours - 19:44 min

D.^^.$.®. (Dance.Music.Sex.Romance) est une vidéo multi-canaux en constante expansion explorant 
comment l’environnement numérique, à la fois interface, vecteur de reconstruction et de médiatisation 
de nos expériences intimes, influence directement notre image propre et les conséquences de cet 
écothéisme sur nos relations amoureuses et érotiques. Pour Glassbox et DAD Digital,  D.^^.$.®. a été 
adapté pour une diffusion en canal unique.



DO S SIE R DE P RE S SE — 10 NOV. - 12 NOV. 2 0 16 — T H AT ’ S W H AT I L IK E A BOU T YOU

MATHILDE GANANCIA 

Mathilde Ganancia (née en 1988, Paris) est une artiste travaillant à Paris. Après l’obtention de son 
diplôme aux Beaux-Arts de Paris en 2013, elle part travailler à Londres deux ans pour assister 
l’artiste Nils Norman et réaliser des projets collaboratifs de vidéo. À travers des installations, des 
textes, des peintures et des supports numériques, Mathilde Ganancia a développé un corps de travail 
hétéroclite dans lequel certains paradoxes de notre temps sont interprétés et critiqués.  S’adaptant aux 
contextes et à certaines postures qu’elle observe dans la société, elle teste, s’y infiltre et en exagère les 
comportements afin d’en extraire des réalités complexes et potentiellement polémiques. 
Son travail a été exposé au Wexford Art Center (Irlande), à la Galerie Nord, Musée Eugène Delacroix 
(Paris), à la Space Gallery (Liège), à la Galleria Continua – Les Moulins (Boissy Le Châtel). 
En 2016, elle est artiste résidente à Skowheganjs (Maine).

06
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MATHILDE GANANCIA 

SHOOT
Vidéo HD - 2014 - 5 min

« SHOOT juxtapose des plans de visages pris au dépourvu dans la foule du championnat de labours, 
à un son enregistré lors d’une séance de photos de mode. La caméra, discrète, tremble violemment 
avec des visages presque imperceptibles qui traversent le cadre jusqu’à ce que le plan ralentisse 
pour dévoiler un regard révélateur, illustrant intimement différents états  ;  un ressentiment contre 
l’enregistrement de leur image, être piégé à l’intérieur d’une foule ou leurs conditions de travail. Le 
son, issu d’un espace social conflictuel, celui d’un défilé de mode, se heurte à ces images tout en se 
synchronisant simultanément aux événements qui se déroulent à l’écran. En naviguant à travers ces 
espaces, plusieurs subjectivités se révèlent ; la foire en relation avec l’espace intérieur du sujet, l’écart 
qui se crée entre le sujet et la caméra et l’espace entre le spectateur et l’écran.»

Frank Abruzzese

PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES
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PATRICK GODDARD

Patrick Goddard (né en 1984, Royaume-Uni) est un artiste vivant dans l’Est de Londres. Il a été 
diplômé d’un MFA à l’Université de Goldsmiths en 2011 et suit actuellement une formation 
doctorante en pratique Fine Arts à The Ruskin, Université d’Oxford. Ses vidéos, publications, 
performances et installations sont chargées politiquement et prennent la forme d’une comédie noire 
et auto-destructrice. Inversant la position et l’écart entre politique et critique culturelle, le travail de 
Patrick Goddard tente d’inverser et de superposer le critique et la figure de l’artiste, démontrant les 
présomptions et prétentions de celui-ci, la manière dont il se bat avec les complexités de l’engagement. 
En incluant une pluralité de points de vue idéologiques, de méta-commentaires et en multipliant les 
noeuds réflexifs, le travail reflète les doutes sincères de l’artiste et explore son désir de créer sa propre 
intégrité politique. 
Récentes expositions personnelles : Gone To Croatan, Outpost Gallery (Norwich) ; Revolver II, Matt’s 
Gallery (Londres). Récentes exposition collectives : Fig2 with the White Review, au ICA (Londres) ;  
Objective Considerations of Contemporary Phenomena, à M.O.T. International Projects (Londres) ;  IV 
Moscow International Biennale of Young Art, Moscow Museum of Modern Art (Moscou). Récentes 
performances : Matt’s Gallery, N.O.W.here Gallery, Wysing Arts Centre, French Riviera et Grand 
Union. Son premier roman graphique, Operation Paperclip, a été lancé à Matt’s Gallery en juin 2014. 
Il a été artiste résident à Black Rock en 2016 et au Wysing Art Centre en 2014.

08
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PATRICK GODDARD

Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Vidéo HD - 2014 - 4:49 min

Dirty Deeds Done Dirt Cheap est une vidéo courte incluant des éléments poétiques et musicaux 
qui évoque les tendances abstraites de la haute finance contemporaine ; où l’argent n’a plus aucune 
relation à la production de biens ou de services utiles. La musique pour la vidéo a été commandé au 
groupe londonien Henge, qui joue une reprise Doom Metal du tube d’ABBA, Money, Money, Money.

0 9
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MARCO GODOY 

Marco Godoy (né en 1986, Madrid) est un artiste plasticien vivant à Londres et travaillant actuellement 
la photographie, la vidéo et l’installation. Il est diplômé du département Photographie du Royal 
College of Art (Londres, 2014) ainsi que précédemment de l’UCM  de Madrid et de la School of 
the Art Institute de Chicago. Son travail explore, au travers de moyens visuels, la construction de 
l’autorité et la recherche de solutions sociétales pour lutter contre le pouvoir. Ses projets cherchent 
des manières alternatives d’acter le désaccord / l’opposition tout en explorant les relations entre 
images et idéologie. Le travail de Marco Godoy a été exposé internationalement dans des galeries et 
des institutions telles que Dallas Museum of Contemporary Art, Matadero Madrid, Centre George 
Pompidou, Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, Edinburgh Art Festival, Liverpool Biennial, ICA 
London, Palais de Tokyo, Whitechapel Gallery.

Claiming the Echo
Video HD - 2012 - 5:25 min

Dans Claiming the Echo, la chorale Solfónica chante à l’intérieur d’un auditorium vide. Formé 
durant les occupations du mouvement de protestation 15M, Solfónica chante habituellement lors 
de manifestations et d’événements activistes à Madrid. Pour cette pièce, ils chantent des partitions 
de Henry Purcell qui ont été modifiées par l’inclusion de slogans politiques ayant été inventés au 
cours de la crise financière espagnole qui a commencé en 2008. Après que la pièce ait été réalisée, les 
chansons composées pour Claiming the Echo ont  spontanément intégré le répertoire de Solfónica, qui 
les chante maintenant dans les rues lors de manifestations liées à la réduction des dépenses sociales, 
dans des contextes urbains où les gens défendent leurs droits politiques.

10
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RACHEL MACLEAN

Rachel Maclean (née en 1987, Edinburgh) vit et travaille à Glasgow. Récentes expositions : Wot u :-)  
about?, HOME, Manchester, We Want Data (2016), Artpace, Texas, British Art Show 8 (2015), 
Ok, You’ve Had Your Fun, Casino Luxembourg (2015), Please, Sir…, Rowing, London, (2014) ; 
The Weepers, Comar, Mull, (2014) ;  Happy & Glorious, CCA, Glasgow, (2014). Récentes projections  : 
Feed Me à Athens et Luxembourg Film Festival (2016) ; Moving Pictures, British Council et Film 
London, (2015-16) ; Lolcats, Impakt Festival, Utrecht, Pays Bas (2014).
Maclean est lauréate du Glasgow Film Festivals Margaret Tait Award en 2013 et nominée pour  le Film 
London Jarman, 2016. Une exposition personnelle lui sera consacrée à la Tate Britain pour Art Now 
et elle représentera l’Écosse à la Biennale de Venise en 2017.
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RACHEL MACLEAN

Over The Rainbow 
Vidéo digitale - 2013 - 42 min

Commande de The Banff Centre, Canada, dans le cadre d’une résidence de 6 mois du Scottish Arts Council

Inspiré par l’utopie Technicolor de la télévision pour enfants, Over The Rainbow invite le spectateur 
dans un monde aux formes mouvantes, habité de monstrueuses peluches, de clones sans visage et 
de repoussantes divas pop. Entièrement tourné sur fond vert, le film présente un environnement 
artificiel entre Polly Pocket et paysages numériques, qui explore une sombre et comique parodie de 
Faust mêlant les genres du conte, du jeu vidéo, du film d’horreur.
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IZZY MCEVOY 

Izzy McEvoy (née en 1984, Royaume-Uni) est une artiste vivant à Londres. En 2015, elle a obtenu un 
MFA au département Sculpture du Royal College of Art (Londres).
Les vidéos d’Izzy McEvoy agencent des dessins générés par ordinateur, des images trouvées (« found 
footage ») et des enregistrements sonores samplés de musiques et de films populaires. Ces vidéos sont 
des essais fragmentés et méditatifs qui reposent sur une poétique non verbale d’imagerie et d’espace 
servant de médiateur à la transcendance de structures anthropologiques et de l’architecturales. 
Intéressée par des figures engagées dans la réécriture de l’histoire telles que les architectes et les 
archéologues, Izzy McEvoy trouve un point de rupture où les principes bien intentionnés succombent 
au désir. C’est depuis ce point qu’elle commence à réécrire, aux côtés des héros maintenant brisés : elle 
réutilise d’anciens matériaux et en invente de nouveaux. N’étant plus un témoin innocent, elle tente 
de se défaire des origines en vigueur pour les déployer dans des effets perpétuels, qui mutent au fil 
du temps. Expositions récentes : The Power of Now, Art Lacuna (Londres) ; They Shake the Mountains 
when they Dance, Chalton Gallery (Londres) ; Mix Realities, Zona De Desgaste (Mexico City) ; Fig-2 
and The White Review, ICA ; Pause Patina, Camden Arts Centre (Londres) ; Oslobs, Podium (Oslo). 

12
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IZZY MCEVOY 

I Know You’re Gonna Want Me
Fichier vidéo HD - 2015 - 15:56 min 

« J’ai voulu faire un film traitant de la nature contemporaine de Knossos, un ancien site Minoan. 
En visitant ce site à plusieurs reprises, j’ai été agréablement dérangée par la nature plastique de la  
« reconstruction » de certaines de ses parties par Arthur Evans au début du XXe siècle, ce qui m’a 
aussi rappelé le travail d’Adolf Loos. Le résultat est un essai visuel et audio qui utilise des dessins 
générés par ordinateur, des images trouvées dans le placard de mon père et un morceau qui sample 
différents genres musicaux. Au travers du dessin et du collage, ce qui devint le plus important a été la 
psychologie et la physiqualité inhérente au processus atemporel et à la structuration chancelante de la 
fabrication d’un mythe. Que le mythe soit ancien ou moderne, il existe même après son altération, et 
ne peut qu’exister pour cette raison. Il est présenté au travers d’aperçus d’un palimpseste à plusieurs 
niveaux, dans lequel son origine et son sens deviennent souples et permettent une interprétation 
ouverte. Ce qui unit c’est un hédonisme nihiliste qui boucle la boucle pendant que les fantasmes ne 
cessent d’ignorer les principes originaux. »

Izzy McEvoy

13
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JUSTIN MEEKEL 

Justin Meekel (né en 1986, Paris) est un artiste travaillant à Paris. Il est l’un des fondateurs de DOC 
(Paris). En 2010, il obtient un DNSEP à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Cergy.
Chez Justin Meekel, la forme apparaît spontanément, sans vraiment être choisie en amont, et son 
achèvement n’en est pas le but. Il assume d’ailleurs bien souvent ne pas en avoir la paternité directe, 
ce sont des formes qui viennent d’ailleurs. L’artiste intègre des pratiques issues de l’art populaire, du 
folklore ou plus largement de la société, détournées de leurs fonctions initiales : l’ordonnance de son 
médecin (Testament), un clip de rap (Validée), des dessinateurs de rue (Guess who), le Staten Island 
Ferry (Dompanach) et tente de leur attribuer une nouvelle destination poétique. 
Justin Meekel a notamment exposé à Triangle (Marseille), au CAPC (Bordeaux), à la Salle de Bain 
(Lyon), à Mains d’Oeuvres (Saint Ouen), à Treize (Paris). 

Validée
Vidéo HD - 2016 - 3:35 min

Vidéo statement de l’artiste.

1 4
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LAURA O’NEILL 

Laura O’Neill (née en 1990, Wigan, Royaume-Uni) est actuellement artiste résidente à la Rijksakademie 
van beeldende kunsten (Amsterdam). Elle a également été sélectionnée pour VISIO - European 
Programme on Artist’s Moving Images 2016.
Travaillant simultanément une multiplicité de médiums – vidéo, sculpture, son et poésie – dans 
chacun des cas, il existe une tension dynamique entre les états de transformation intrinsèques de 
la matière. Menant de simples investigations sur la forme et les sentiments, la seule vision stable du 
travail est celle du changement lui-même. Cette énergie est ajustée et intensifiée par le son, l’imagerie 
et l’intégration d’objets trouvés et / ou fabriqués. Les pièces se distinguent par leur fascination pour la 
fragilité de l’expérience et du corps.
Le travail de Laura O’Neill a notamment été présenté au Wysing Arts Centre, (Cambridge), à 
Composite (Bruxelles), au ICA Film Biennale, à la Focal Point Gallery’s Big Screen (Southend-on-
Sea), à Bikini Wax (Mexico City), au ICA (Londres), au Camden Art Centre (Londres), au Baltic39 
(Newcastle), à la Liverpool Biennale, à Spike Island (Bristol).

BATTHEY
Animation digitale - 2016 - 7:24 min

BATTHEY est un film court d’animation utilisant une boucle d’animation 3D et des logiciels de jeux 
naviguant dans une scène de crise de vie de quartier où le personnage attise notre besoin de faire face 
à notre part d’obscurité. Qui devient quoi, ferveur de toucher la surface des dynamiques désordonnées 
de la réalité. L’anxiété nous raconte un tumultueux état d’être. 

15
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DAVID PERREARD 

David Perreard (né en 1990, Paris) est diplômé de la Villa Arson (Nice) en 2015, après un passage 
à la FAMU (Ecole supérieur de Cinéma de Prague) en 2013. Sa pratique varie entre vidéo, projets 
collaboratifs et spectacles de magie.
David Perreard réalise de courtes vidéos qu’il met en scène à la manière d’un marionnettiste. Des 
narrations issues de scènes ou situations du quotidien dont on serait le spectateur inopiné. Des 
micro-histoires associées à des tours visuels variés qui peuvent passer des trucages les plus anciens 
aux techniques les plus modernes. David Perreard assemble les techniques afin de créer des situations 
à la fois gênantes et fragiles qui interrogent avec humour la place (menacée) de l’individu dans la 
société et son appartenance (incertaine) à différentes communautés.
Son travail a été présenté lors d’expositions collectives à Paris, Nice (Villa Arson, La Station, le Dojo), 
Marseille (Triangle France, Artorama), ou bien lors du festival Vidéoformes (Clermond Ferrand).

Mazal Grotte
Vidéo HD - 2015 - 6:10 min

Musique entraînante, bons sentiments familiaux, chauffeur de salle infatigable. Petit théâtre d’une 
dictature du bonheur. Bloqué dans cette Bar Mitsva infernale, chaque personnage devient le spectateur 
passif de sa propre condition.

16
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SAM TIERNEY 

Sam Tierney (né en 1988, Etats-Unis) est un artiste vivant et travaillant actuellement à Londres. 
Il a obtenu un BA à l’Université de New York en 2010 et un MA au département Sculpture du Royal 
College (Londres) en 2015.
La paréidolie est la reconnaissance d’un stimulus, visuel ou sonore, un motif familier qui ne devrait « 
en réalité » pas exister. Voir un visage dans un nuage, entendre son nom dans un écho - ces exemples 
sont puissants, non pas par leur capacité à confondre, mais dans la clarté de leur fabulation. Les vidéos, 
sculptures et dessins de Sam Tierney cherchent à canaliser cette puissance, trouver une distorsion 
(de la mémoire, de l’intention) dans la réflexion, et marquer des confrontations transparentes par 
l’opacité de la récidive. Expositions récentes : Lacuna, Margate Festival (Margate) ; Maudlin Ecstasy, 
Fat Relic (London) ; Dirty Wellness, Atelier-ksr (Berlin) ; Made it Work, Sam Parker Projects (NYC) ;   
Let us know, Really!, 3236rls (London) ; We me at the far end of the landscape and both acted shy, 
Grünerlokka Kunsthall and Podium (Olso) ; Friction, Dig (London) ; Hakka, The Notary Public 
(NYC). En 2015, il a co-curaté avec Philippe Därendinger Pause Patina au Camden Art Centre 
(Londres). Une exposition personelle lui sera consacrée à Almanac (Londres) en début d’année 2017.

1 7
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SAM TIERNEY 

Bottomless
Vidéo HD, couleur, son - 2016 - 5:56 min

“Comme étrangement la providence mêle dans une tasse, pour nous mortels, joie et tristesse.”
Ces lignes du livre the Thomas Mann The Holy Sinner (1951) introduisent la video de Sam Tierney, 
Bottomlessnes, qui imagine un cocktail de passions pour ceux qui vont mourir. Le destin, l’amour, 
l’urgence et la libération du plaisir nous poussent dans un collage de scènes tournées à Londres, 
Los Angeles et New York durant les 12 derniers mois. Mouvements, états mentaux entre crainte et 
stupeur, sensations physiques d’entrée ou d’envol modulent de proches observations urbaines des 
gens et des choses, paradoxalement montées avec distance. Dans un mouvement réfléchi, le jour et la 
nuit s’interpénètrent comme la fumée et la vapeur. En effet, diffusion et suspension de l’air remplacent 
la mémoire brodée par ce qu’elle vise à devenir.
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www.dad.digital

Découvrir, diffuser et collectionner en ligne des oeuvres d’art vidéo et digital sur iPhone, 
Apple TV, PC & Mac. DAD, Digital Art on Demand, est une plateforme entièrement dédiée 
à l’art video & digital. Galeries, institutions, curateurs et artistes proposent une sélection 
d’oeuvres originales en streaming au travers de leurs chaines d’expositions.
Retrouvez les dernières oeuvres signées DIS, Simon Denny, assume vivid astro focus, Ed 
Fornieles, Jon Rafman, Takeshi Murata, Artie Vierkant ou encore It’s Our Playground,  
proposées par la 9eme edition de la Brinnale de Berlin, Chalet society, Daata editions et 
bien d’autres.

PRÉSEN TAT ION DE DAD DIGI TAL
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PRÉSEN TAT ION GL ASSBOX

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, Maxime Benoist, Margaux Estivill, Isabelle Giovacchini, 
Adrienne Louves, Rafaela Lopez et Damien Roger accompagnés d’invités et collaborateurs.

PROGRAMME 
GLASSBOX construit son activité autour d’un programme, afin de permettre la réalisation de formats spécifiques 
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 problématique 
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
 • 2016_SURFACE MATTERS, 21.10 > 08.11, exposition collective, commissariat  :  V. Valentini
 • 2016_GRANDE FORME / NARRATIVE BACKGROUND, 07 > 09.10
 • 2016_L’ESTIVE / BENOIT MÉNARD X EROSION POWER, 17.09 > 01.10, exposition personnelle
 • 2016_FESTIVAL DE L’INATTENTION, 24 > 26.06, exposition collective, commissariat  :  S. Lapalu
 • 2016_DRAW MY BREATH, 20.05 > 11.06, exposition personnelle d’Éléonore False
 • 2016_TELOMERIS,  29.04 > 15.05, exposition personnelle de Laura O’Rorke
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INFOS PR AT IQUES E T E XPOS À VENIR

INFORMATIONS PRATIQUES

 GLASSBOX - Espace d’art fondé en 1997
 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

PRESSE & COMMUNICATION

 • Communication : Rafaela Lopez +33 (0)6 62 61 62 70
 • Presse : Isabelle Giovacchini+33 (0)6 77 41 20 72

                     00 33 (0) I  75 5I 99 46

 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.
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