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10 - 25 NOVEMBRE 201 7 Vernis sage vendredi 10 nov. de I8h00 à 2Ih00

Vernis sage : séances de projection à 19h-19h45-20h30

Du 10 au 25 novembre : séances du mercredi au samedi à 15h-16h-1 7h
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PRÉSEN TAT ION DE L’E XPOSI T ION 

CRUE - Un film de Laurie Charles et Rémi Groussin
35 min, HD, 2017

Séances de projection du mercredi au samedi à 15h-16h-17h

Vernissage le vendredi 10 novembre à 18h avec séances de projection à 19h-19h45-20h30

La montée du niveau des océans s’intensifie. De grands rouleaux de vagues aidés par des vents violents, qui ne 

sont plus arrêtés ni par les digues ni par les systèmes de rétentions d’eau, restructurent le littoral de jour en jour.  

Sur toutes les plages du monde, les empreintes de pas humains s’effacent lentement. Alors que les dunes continuent 

de reculer dans les terres, les chaises en plastique sur les terrasses des bars sont érodées par le sable et les bouteilles 

en verre rongées par le sel. L’eau des mers s’évapore et s’infiltre dans le bois, la pierre et le béton. Emporté par 

l’écume, les embruns et les fientes d’oiseaux, le sel s’introduit alors à l’intérieur des bâtiments. Il finit enfin par 

s’accumuler dans les murs. La peau des maisons se dissout.

Capture d’écran de Crue, 35 min, HD, 2017.
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E X T R AI T S VIDÉOS 

Captures d’écran de Crue, 35 min, HD, 2017.
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E X T R AI T S VIDÉOS 

Capture d’écran de Crue, 35 min, HD, 2017.
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

Laurie Charles

Née à Bruxelles en 1987.

Vit et travaille entre Bruxelles et Paris

www.lauriecharles.net

Après avoir suivit ses études à l’école des beaux-arts de Bordeaux elle a obtenu son Dnsep en 2010. Depuis 

Laurie Charles a engagé un travail de recherche artistique et théorique dans des résidences en France telles que 

Summerlake à Annecy, Triangle France à Marseille, Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière, 

Lieu Commun à Toulouse et à l’international telles que Baltic art Center en Suède, Europalia à Istanbul, et 

dernièrement à Stichting Project Space 1646 aux Pays-Bas. Son travail a récemment été montré à Stichting 

Project Space 1646(NL), au Nanjing International Art Festival(CN), Beursschouwburg (BE), Komplot (BE), et 

Le Commissariat (FR).

Le travail de Laurie Charles présente différentes scénographies composées de sculptures autonomes, de cellules 

narratives, et de grandes fresques peintes sur tissus. C’est dans ce décor concret qu’elle inclut ses vidéos. 

Elle matérialise un espace de condensation dans lequel elle donne la parole à des objets et des personnages 

archétypaux, au travers de dialogues absurdes ou polysémiques. Mixant philosophie, écologie, contrecultures et 

temps fabuleux. Elle mêle tour à tour, folklores et sciences humaines en réactivant l’histoire.

Laurie Charles retraite des contextes puisés dans un réel aussi proche qu’éloigné,conjugaison intime de l’infiniment 

grand et de l’infiniment petit. Le montage de ses films est autant sculptural que romantique. Dans une certaine 

radicalité ce travail juxtapose des mondes impossibles, il recompose un monde rêvé mais visionnaire, un futur 

si proche qu’il nous anticipe de quelques secondes à peine, traitant humblement des questions sociologiques et 

écologiques.



DO S SIE R DE P RE S SE — NOV E MBRE 2 0 1 7 — CRUE — L AURIE CH A RL E S & RÉ MI GROUS SIN 7

PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

Rémi Groussin 

Né à Lille en 1987.

Vit et travaille à Toulouse, France.

www.remigroussin.com

 

Après des études aux Beaux-Arts de Toulouse, Rémi Groussin part un semestre étudier à l’université HBK de 

Braunschweig, auprès du sculpteur berlinois Thomas Rentmeister et du vidéaste Michael Brynntrup. En 2010, 

il sort diplômé des Beaux-Arts avec les félicitations du jury et, la même année, il expose lors du Printemps 

de Septembre, dans le cadre de l’exposition « On n’enchaîne pas les volcans » (Point de Fuite). Par la suite, 

Rémi Groussin entame une succession de résidences artistiques où son travail se conforte dans des notions 

contextuelles : les Ateliers Astérides à Marseille, la Villa du Lavoir à Paris, la Malterie à Lille, Kulturamt 

et Höherweg 271 à Düsseldorf, ou encore Est-Nord- Est au Canada entre autres.

Rémi Groussin est l’un des nouveaux lauréats du prix Mezzanine Sud décerné par la banque CIC dont l’exposition 

se déroulera aux Musée des Abattoirs fin 2016. Il travaille également sur une exposition personnelle à la galerie/

appartement Interface de Dijon en novembre 2016 et réalisera la prochaine vitrine de Crystal Palace à Bordeaux 

en janvier 2017.

L’œuvre de Rémi Groussin se pose dans les lieux qu’lle aborde comme une humeur vagabonde. Des matériaux, 

des émotions ou des événements survenus dans les lieux qui l’accueillent tracent ainsi la piste d’une histoire 

possible. Le spectacle semble omniprésent tant il recourt à des formes relevant de la performance et de la mise 

en scène ; un personnage maquillé dans une œuvre, une estrade dans une autre, une parodie d’inauguration 

d’une sculpture publique ailleurs. Ses derniers travaux élaborent pourtant un univers empreint de poésie et 

de narration où se croisent la sculpture et le cinéma, l’art, la science-fiction et les séries télé. Invité récemment 

en résidence dans le Tarn à Fiac, il réalisait près du lit d’une rivière Six feet under ; une installation in situ 

composées de formes pyramidales en cours d’exhumation et recomposant une fouille archéologique. L’œuvre 

faisait autant écho aux sculptures minimalistes de John McCracken qu’à l’univers halluciné d’un HP Lovecraft. 

Plus loin, un champ de stèles funéraires réalisées en parpaings sculptés apparaissait à l’orée d’un bois, composant 

une sculpture low cost à l’ambiance burtonnienne. 

Arnaud Fourrier, directeur du centre d’art Le Pavillon Blanc, Colomiers,

Extrait du Texte d’introduction pour exposition Cuesta Verde,

Le printemps de septembre 2014
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PRÉSEN TAT ION DE GL ASSBOX

GLASSBOX est une association visant à promouvoir la jeune création en art. Elle a été créée en 1997 par une dizaine 

de jeunes diplômés des Beaux-arts de Paris qui décidèrent de se fédérer pour construire ensemble leur propre 

contexte d’exposition. Basée pendant dix ans rue Oberkampf dans le onzième arrondissement, l’association tire 

son nom de l’espace d’exposition qu’elle y occupe, une sorte de cube de verre à l’entresol d’un complexe résidentiel.

En 2007, le bureau quitte le onzième pour s’installer en résidence pour trois ans à la Cité Universitaire Internationale 

où elle développe ses activités curatoriales à la fois sur le campus et avec d’autres structures partenaires. De fin 2010 

à début 2012, poursuivant ses interventions hors-sol, GLASSBOX quitte la Cité à la recherche d’un nouveau lieu 

d’exposition indépendant qu’elle trouvera fin 2011. De retour dans le quartier Oberkampf et après plusieurs mois 

de travaux sous la direction des FreaksFreeArchitects, elle réouvre ses portes en mars 2012 au 4 rue Moret. L’espace 

accueille depuis différents formats d’expositions, des cycles de projections, des performances et des résidences de 

production.

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 ? Du fait des spécificités du  

lieu — espace d’exposition et espace de travail mêlés, production en vitrine sur la rue — les catégories  

fabrication / rendu et expérience / objet sont poreuses et se redistribuent de manière singulière au gré de la 

spécificité de chaque projet.



INFOS PR AT IQUES

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 14h00 à 19h00

 Métros : Ménilmontant / Couronnes / Saint-Maur

PRESSE & COMMUNICATION

 • Alisson Haguenier +33(0)6 72 98 71 45 - alisson.glassbox@gmail.com

DERNIERS ÉVÉNEMENTS
 • ALL I WANT IS AL QAMAR | MARIELLE CHABAL | 15/09 - 21/10/2017  

 • TRAITÉ DE L’ESPACE, 2067 | ADRIEN CRUELLAS, MATHIEU LOR, HUGO RINCÉ |  

 20/07 - 29/07/2017

 • UBIQUE | EXPOSITION COLLECTIVE | 17/06 - 8/07/2017

 • FIREWALK | CAMILLE DUMOND ET LOU MASDURAUD | 9/06 - 10/06/2017

 • LÀ-BAS | EXPOSITION COLLECTIVE | THÉO MARIO COPPOLA | 18/05 - 3/06/2017

 

 

                     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.


