


Final est le dernier volet du cycle d’exposition Lyon Lemania organisé 
pour le numéro 3 de Manuel. Autour du thème de l’ilot – utopique, refuge 
ou paradisiaque – Manuel a traversé l’arc lémanique et investi le Grand 
Lyon, organisant sur son passage expositions, rencontres et résidences. 
L’exposition au 6B clôt ce cycle en proposant de prolonger et de faire se 
refléter les oeuvres et évènements nés de ce parcours.

Durant un mois du 6 mai au 6 juin, nous avons collaboré avec le collectif 
RATS, Théo Mercier, Gaya Topow et Joseph Meidan pour l’exposition 
SUN GUN FUN à Vevey; plus de 40 artistes ont envoyé des œuvres 
flottantes pour l’exposition Waterproof organisée à Lausanne avec 
Urgent Paradise; le duo d’artistes Tobby Landei a pensé et réalisé une 
charrette mobile qui s’est déplacée dans la ville de Genève et faisait 
découvrir le livre à ses habitants; Sunset Residence
et 360m3 ont accueillis à Lyon Timothée Moët, Laurence Wagner, Alan 
Schmalz, Lauren Tortil et Jonathan Foussadier pendant 10 jours de 
Residence qui a aboutit à la performance Existe t’ils et Glassbox nous a 
finalement accueillis pour présenter à Paris Manuel #3.

Retrospective, re-enactement ou symposium; Le 6B accueille aujourd’hui 
la réactivation de toutes ces manifestations; regroupées et présentées 
au même moment. L’exposition devient alors une nouvelle plateforme, 
permettant à l’ensemble des acteurs du programme Lyon – Lemania de 
se rencontrer et ainsi confronter leur réponses à la question centrale à 
ce numéro de Manuel: «Existe t’île ?».





 

LYON / LÉMANIA ( Lausanne-ch, Genève-ch, Vevey-ch )

MANUEL # 3 MAI 2013 MANUEL (Chloé Curci, Hélène Garcia, Baptiste Perrin) + Pauline Bonard / 
Urgent Paradise / Rats /  Tobby Landeï / 360 m3 / Sunset Résidence / ENSBA-LYON/ Glassbox / 6B

MANUEL # 3
Lyon-fr / Lémania-ch

Théme du projet EXISTE-T’ÎLE ?
Vivant dans un temps suspendu entre deux eaux, pour ce Manuel #3 nous cherchons le 
paradoxe insulaire entre la France et la Suisse. À travers les îles, murs et passerelles de 
la mer : un horizon à notre portée.  L’île est l’image d’un autre monde, repli mystérieux, 
riche de mythes. D’Alcatraz aux Bermudes, en passant par les Caïmans, ces bouts 
de terre entourés de mer sont à la fois espace de refuge et de conquête. Charmant 
paradoxe, l’ambivalence liée à leur autonomie aiguise notre curiosité. Prenant la forme 
d’un territoire vierge ou d’une zone interdite, qu’il soit celui d’une découverte permissive, 
ou Atlas d’un anti-monde, l’imaginaire auquel renvoient les territoires insulaires est riche 
d’Ailleurs. En invitant des artistes Lyonnais et de «Lémania» ( de Lausanne, Genève 
et Vevey) a un cycle d’expositions et de résidences entre la France et la Suisse, ils 
produiront tour à tour des oeuvres inédites sur le sujet poétique et si actuel de l’insularité.
Plateforme itinérante, Manuel se nourrit des différents acteurs des lieux où l’amènent 
chaque numéro et constitue des échanges entre différents pays. C’est donc par le 
partenariat géographique entre la Ville de Lyon et l’Arc Lémanique (en d’autres termes 
Lémania), qu’est née cette proposition.
L’Arc lémanique est une aire urbaine, située autour du lac Léman, et également un 
concept utopique «Lémania». Les villes de Genève, de Lausanne et de Vevey-Montreux 
constituent cet arc. Le Grand Lyon, quant à lui, regroupe 58 communes ; dont la vIlle de 
Lyon est le noyau principal de ces ilôts urbains.

À l’occasion de MANUEL # 3, de nombreux partenaires seront inviter à réagir autour du 
thème de l’Ilôt : celui d’un espace conquête ou  d’un espace refuge ?

MANUEL #3 EST SOUTENU
PAR LA FONDATION HIPPOCRÈNE 
(FR)  ET PAR LA VILLE DE VEVEY (CH)
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manUEL # 3 mai 2013

manUEL # 3 EXiSTE-T’ÎLE ?
Lyon-fr / Lémania-ch
packshots de l’édition 

manUEL (Chloé Curci, Hélène Garcia, Baptiste Perrin) + Pauline Bonard / 
Urgent Paradise / Rats /  Tobby Landeï / 360 m3 / Sunset Résidence / EnSBa-Lyon/ Glassbox / 6B

format 17,5 x 24 cm
edition de 64 pages brochée, 
couverture poster, vernis mat 
séléctif sur la couverture.

préface : Nicolas Bourriaud / conception graphique : Jeremy Schorderet
avec la participation des artistes : John Armleder  et Olivier Mosset, Julien Berthier, 
Les Frères Chapuisat, Chris Marker, Adrien Missika, Mathieu Briand, Théo Mercier, 
Mathieu Tremblin, Joan Ayton, SImon Boudvin …



LYON / LÉMANIA ( Lausanne-ch, Genève-ch, Vevey-ch )

MANUEL # 3 MAI 2013 PARTICIPATION / LINE-UP

EXISTE-T’ÎLE ?

DIRECTION / COORDINATION
MANUEL + Pauline Bonard (diplômée de l’HEAD-ch, master à Goldsmiths-uk )

ÉDITION
Préface 
Nicolas Bourriaud, curateur-crtique d’art, actuellement directeur de l’Ensb-a, Paris-fr
rédaction des textes critiques

Jeremy Schorderet, graphiste (diplômé de BFA, Ecal-ch Diploma Prize )
http://www.theletter.ch/

DESIGN
Joseph Meidan, designer israëlien, scènographie en collaboration avec le collectif 
Rats pour l’événement Sea treat, à Vevey-ch : performance culinaire de Gaya Topow.
Ivan Dion, graphiste et designer, création de mobiliers de présentation pour la 
publication Manuel #3 au 6B.

FOODING 
Gaya Topow, artiste formée à l’HEAD-ch et designeuse culinaire à l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles-be.

RÉSIDENCE À VEVEY-CH
Studio du Collectif Rats (www.ratscollectif.ch/)
Théo Mercier, artiste français invité à une résidence de création.

RÉSIDENCE À LYON-FR en collaboration avec l’Ensba-Lyon
accueillie par 360m3  (www.360m3.com)
Johnathan Foussadier, danseur lyonnais formé au Lido -Toulouse-fr 
Timothée Moet, artiste invité par le collectif d’artistes suisses, Les Rats
Alan Schmalz, artiste invité par le duo d’artistes suisses, Tobby Landeï
Lauren Tortil, artiste lyonnaise invitée par Pauline Bonard
Laurence Wagner, artiste invitée par l’espace indépendant Urgent Paradise

LANCEMENT MANUEL # 3 À LÉMANIA-CH
- ÉVÉNEMENT VEVEY-CH
SUN GUN FUN, proposition du collectif Rats, participation de l’artiste Théo Mercier. 
+ Performance culinaire en collaboration avec le designer Joseph Meidan 
et l’artiste-food designer Gaya Topow.

- ÉVÉNEMENT À LAUSANNE-CH
WATERPROOF, exposition collective chez Urgent Paradise - galerie d’art contemporain - 
(www.urgentparadise.ch), participation d’artistes français, italiens, anglais, belges et suisses.

- ÉVÉNEMENT À GENÈVE-CH
Sur un emplacement de marché aux puces, création d’une structure par le duo d’artistes suisses, 
Tobby Landeï, intégrant des visuels de la publication de MANUEL # 3.

LANCEMENT MANUEL # 3 À LYON-FR
Exposition des artistes en résidences à Lyon chez
Sunset Résidence (www.sunset-residence.fr) 
Lors du Vernissage projection d’une vidéo réalisée par les artistes en résidence.

LANCEMENT MANUEL # 3 À PARIS-FR
Présentation à la galerie Glassbox, la publication de Manuel #3 en collaboration avec
Maxime Bondu, artiste en résidence chez Glassbox. (www.glassbox.fr)

LANCEMENT MANUEL # 3 À SAINT-DENIS-FR
invité par le 6B, Manuel, invite à son tour tous les participants des événements entre la Suisse 
et la France à venir exposer leurs créations plastiques autour du thème de la publication de 
Manuel #3 «Existe-t’île?»



LYON / LÉMANIA ( Lausanne-ch, Genève-ch, Vevey-ch )

MANUEL # 3 MAI 2013 PROGRAMME LÉMANIA
EXISTE-T’ÎLE ?

VEVEY  
Samedi 11 mai 2012
Résidence et exposition avec le Collectif RATS
www.ratscollectif.ch

Part I: SUN GUN FUN, une proposition de Théo Mercier

Le collectif RATS accueille depuis 2010 des résidents. On pourrait citer 
Astrid Florentinus, Maude Lemonier, Martin Jakob ou encore très récemment 
Guillaume Dénervaud. Ces artistes étaient donc invités par le collectif RATS 
pour une durée variant d’une à six semaines. Dans le cadre de Manuel # 3 
(Lyon-Lémania), le collectif Rats propose une exposition découlant d’une 
résidence. Pendant cette résidence, Théo Mercier, résident actuellement à la 
Villa Médicis à Rome, invité d’honneur du Salon Montrouge 2013, (exposera 
au Centre Pompidou en septembre prochain) sera invité à imaginer une série 
de sculptures, investissant l’espace du Grand Café des Mouettes.

 vue d’exposition SUN GUN FUN - de Théo Mercier



Performance culinaire de Gaya Topow
Structures de Joseph Meidan



Lyon / Lémania ( Lausanne-ch, Genève-ch, Vevey-ch )

manUEL # 3 mai 2013 PRoGRammE Lémania

EXISTE-T’ÎLE ?

LAUSANNE
Urgent Paradise
jeudi 16 mai
www.urgentparadise.ch/

EXPOSITION WATERPROOF
Le principe curatorial de la galerie, Urgent Paradise, est l’organisation d’expositons 
autour d’appels à projet lancés au préalable et d’utiliser ensuite, obligatoirement 
toutes les oeuvres qui ont été reçues durant l’Open Call. Le travail des 
commissaires est de présenter la totalité des oeuvres récoltées. En réfléchissant à 
différents systèmes d’accrochage pour créer une cohérence entre toutes les pièces 
exposées. Pour MANUEl, les oeuvres des artistes seront présentées dans une 
pisicine au public lors du vernissage jeudi 16 mai 2013.

Performance Live du Groupe Soirée Chasse

Pièces exposéesCoupure de Presse, 24H SUISSE

vues d’exposition WATERPROOF
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manUEL # 3 mai 2013 PRoGRammE Lémania

EXISTE-T’ÎLE ?

GENÈVE
Le Marché aux Puces de Plainpalais
samedi 18 mai

Tobby Landei dont l’équivalant en français serait «Bobby le Bouzeu» à débuté en 2009, à 
la rue des étuves, à Genève. Ses deux membres fondateurs sont Josse Bailly et Hayane 
Kam Nakache, tout deux artistes peintres et dessinateurs.

Dans les rues de Genève, une charette pensée comme une oeuvre mobile, proposera 
aux passants un tour de la ville qui servira de dispositif de vente des fanzines Manuel#3 
en intégrant les dessins des artistes publiés dans Manuel#3.

Manuel+Tobby Landei  présentation de MANUEL dans les rues de Genève



LYON / LÉMANIA ( Lausanne-ch, Genève-ch, Vevey-ch )

MANUEL # 3 MAI 2013 PROGRAMME LYON

EXISTE-T’ÎLE ?

 
LYON
RESIDENCE EXISTE-T’ÎLS? 20 -> 28 mai
en collaboration avec 360 M 3 et les Beaux-arts de Lyon
www.360m3.com / www.ensba-lyon.fr

Fondé par l’association 360°, ce nouvel espace est dédié à la création contemporaine 
et au soutien des générations émergentes. À l’occasion de MANUEL # 3, l’équipe 
de 360 m 3 invitera des artistes à résider dans leurs locaux. Johnatan Foussadier, 
Timothée Moet, Alan Schmalz, Lauren Tortil, Laurence Wagner artistes en 
résidences utiliseront le Grand Lyon comme espace d’accrochage. 

EXPOSITION EXISTE-T’ÎLS? 29 mai -> 3 juin
SUNSET RÉSIDENCE
mercredi 29 mai VERNISSAGE
www.sunset-residence.fr

La Sunset Résidence est à la fois un atelier et un lieu d’exposition/diffusion. 
L’espace géré par les membres de l’atelier, est scindé en deux parties : un 
espace d’exposition, la Sunset Résidence ayant vocation à présenter une 
scène émergente et un atelier de travail. 
Pour MANUEL, la Sunset Résidence vernira la troisième publication de 
MANUEL, pour son lancement à Lyon et présentera la vidéo des artistes 
invités lors de la soirée d’inauguration de l’exposition le mercredi 29 mai. 

Johnathan Foussadier, Timothée Moet, Alan Schmalz, Lauren Tortil, Laurence Wagner se 
réapproprieront le tissu urbain du Grand Lyon, à travers des interventions pirates (objets éphémères  
/ espaces / sculptures / décors), ils créeront une vidéo autour du théme de l’insularité. EXISTE-T’ÎLS ?



LYON / LÉMANIA ( Lausanne-ch, Genève-ch, Vevey-ch )

MANUEL # 3 MAI 2013 PROGRAMME LYON

EXISTE-T’ÎLS? 
images extraites de la résidence et de la vidéo réalisée par les artistes Johnathan Foussadier, Timothée Moet, Alan Schmalz, Lauren Tortil, Laurence Wagner.



LYON / LÉMANIA ( Lausanne-ch, Genève-ch, Vevey-ch )

MANUEL # 3 JUIN 2013 PROGRAMME ÎLE-DE-FRANCE

EXISTE-T’ÎLE ?

PARIS
GLASSBOX 
vendredi 6 juin
www.glassbox.fr

En collaboration avec Glassbox, lancement de la revue, MANUEL#3, 
EXISTE-T’ÎLE? à Paris, édition Franco-Suisse. Avec la participation 
des artistes Olivier Mosset & John Armleder, Chris Marker, Les frères 
Chapuisat, Adrien Missika, Julien Berthier ... Pour son retour à Paris, 
Manuel proposera au public, de découvir sa nouvelle publication. 
L’accrochage se fera en lien avec le travail l’artiste Maxime Bodu, actuel 
résident chez Glassbox.

vues du lancement à Glassbox en collaboration avec Maxime Bondu.



Manuel est une plateforme qui permet des échanges entre différents lieux 
et acteurs de la création contemporaine en invitant des artistes à réagir à 
ces sujets par leur pratique ; traité à la fois sous la forme éditoriale : Manuel 
Fanzine et sous la forme de manifestations (workshops, ateliers, expositions, 
résidences...) orchestrées par le collectif Manuel. Projet à l’initiative d’un trio, 
Manuel invite à chaque nouveau numéro une quatrième personne, en tant que 
co-directeur du projet, enrichissant la dynamique de collaboration, dévelloppée 
par l’action de Manuel.

Le collectif Manuel a été initialement créé par Chloé Curci, Hélène Garcia et 
Io Burgard réunies par une pratique éditoriale, Baptiste Perrin a ensuite rejoint 
le collectif.

Chloé Curci diplômée des arts-décoratifs de Paris oriente son travail autour du
sentimental, à travers vidéos, installations et photographies. Hélène Garcia 
diplômée des beaux-arts de Paris tourne sa recherche vers les jeux d’échelles, 
joue sur la représentation par le biais de l’installation, la sculpture et les mots.
Baptiste Perrin diplômé de l’Hear et résident chez Fugitif, travaille sur des 
associations, des jeux narratifs par ses photographies, dessins et installations.

L’édition est un prétexte à la mise en place de rencontres d’artistes au sein du 
livre et à travers les évènements en France et à l’étranger.
Les différents partenariats entre les structures multiplient la visibilté et la 
diffusion du projet Manuel ainsi que des artistes qui y contribuent, offrant au 
public la possibilté d’une rencontre et d’un échange avec la création actuelle.

Dans l’espoir de générer, par une dynamique participative, une aventure 
pérenne. 
Chloé, Hélène et Baptiste + Pauline Bonard ( invitée pour le Numéro Lyon / 
Lémania)



Publication
à venir  Collaboration avec Oscar Roméo collection capsule (FR)
2013  Manuel fanzine numéro 3, (FR) & (CH)
          Manuel fanzine numéro 2, (FR) & (DE)
2012  Manuel fanzine édition Spéciale JEUNE CRÉATION (FR)
          BONUS 1, webzine (FR)
          Manuel fanzine numéro 1, (FR)
          Manuel fanzine numéro 0, (FR) & (BE)

Édition
Distribution de MANUEL FANZINE
Librairie d’Art O Rama 2012, Marseille, (FR)
Baleamarket # 3, Guéthary, (FR)
Bon goût, Berlin, (DE) 
Castillo / Corrales, Paris, (FR)
DATTA, Lyon, (FR)
Florence Loewy, Paris, (FR)
Galerie A, Dénée, (FR)
Galerie Air de Paris, Paris, (FR)
Galerie Abilene, Bruxelles, (BE)
Histoire de L’oeil, Marseille, (FR)
Komplot, Bruxelles, (BE) 
Le lièvre de Mars, Marseille, (FR)
Le Merle Moqueur, librairie du 104, Paris, (FR)
Librairie de la galerie du jour, Agnès B, Paris, (FR)
Librairie du Palais de Tokyo, Paris (FR)
Librairie de la Serre, Ensb-a, Paris, (FR)
Librairie Yvon Lambert, Paris, (FR)
La galerie Abilene, Bruxelles, (BE) 
Monte en l’air, Paris, (FR)
OFR, Paris, (FR)
Oogie, Marseille, (FR)
Sunset Résidence, Lyon, (FR) 
Quarks festival # 1, Lyon, (FR)
Saffir, galerie Nomade, Marseille, (FR) 
Salon de la Jeune Création 2012- CENQUATRE, Paris, (FR)

Résidence
2013 SUNSET RESIDENCE, Lyon (FR)
2012 Fugitif, Leipzig, (FR) & (DE)
         Greenfield’s studio, Leipzig (DE)
         Straat Galerie, Marseille, (FR)
         Galerie Abilene, Bruxelles, (BE)

Bourse / Aide à la production
2013 Fondation Hippocrène(FR) 
        Le Service Culturelle de la  Ville de Vevey (CH)
2012 PEJA (EU)
         OFAJ (FR / DE)
         Ville de Vincennes (FR)
2011 KISS KISS BANK BANK (FR)

Commissariat
2013  Final, exposition collective présentant les créations réalisées à l’occasion de Manuel #3, 6B, Saint-Denis (FR)
          EXISTE-T’ÎLS ?, Sunset Residence en collaboration avec Ensba-Lyon et 360M3, Lyon (FR) 
         Genève d’ici et d’ailleurs, Tobby Landei, dans les rues de Genève, Genève (CH)          
          FUN GUN SUN, Théo Mercier, Grand Café des Mouettes, Vevey (CH)
          Die Schönen Tage* Les Beaux Jours, Atelier Rouart, Paris (FR)
 2012 Unter dem nebel Über dem wassser, Syndicat Potentiel, Starsboug (FR)
         Unter dem nebel Über dem wassser, 74 demmering strasse, Leizpig (DE)
       «(Il n’y a pas de) RÉVOLUTION EN VACANCES», Straat Galerie, Marseille, (FR)
        Faalgot, Galerie Abilene - Bruxelles (BE)

Festival
2013 53ème SALON DU LIVRE, Paris (FR)
         58ème Salon de Montrouge, Librairie de la Serre, Montrouge (FR)
2012 Quarks Festival # 1- librairie de la Sunset Résidence, Lyon (FR)
         Baléapop #3, stand Manuel, Guéthary, (FR)
Workshop
2012 Romantisme Pirate, avec des étudiants de l’Esad Strasbourg et la résidence One Sided Story à Leipzig, (FR) 
         Romantisch Pirat, avec les étudiants du Lycée de Groitzsch, (DE)

Exposition personnelle
2012 «Il n’y a pas eu de révolution cet été», Saffir Galerie Nomade, Marseille, (FR) - invitation du Collectif Manuel -
Exposition collective
2013  Final, exposition présentant les créations réalisées à l’occasion de Manuel #3, 6B, Saint-Denis (FR)
          Lancement Manuel N˚3, Glassbox, en collaboration avec Glassbox et Maxime Bondu, Paris, (FR)
          Waterproof, Urgent Paradise, Lausanne (CH)
          Die Schönen Tage* Les Beaux Jours, Atelier Rouart, Paris (FR)
2012  Unter dem nebel Über dem wassser, 74 demmering strasse, Leizpig (DE)
          À la plancha, Saffir Galerie Nomade, Marseille (FR)
          Le Noël de Léon, Galerie A, Dénée, (FR)
         JEUNE CREATION 2012, Mutant Médiatique édition spéciale avec les participants de Jeune Création, 104, Paris, (FR)
          LadyFest Paris, Arté Café, Paris, (FR)
          Lancement Manuel N˚1, Café Caché, 104, Paris, (FR)
          ÉTÉ INDIEN, Collège François Villon, Paris, (FR)
         «(Il n’y a pas de) RÉVOLUTION EN VACANCES», Straat Galerie, Marseille, (FR)
           Ateliers Ouverts, Stand Manuel, Ensb-a Paris, Paris, (FR)
           Faalgot, Galerie Abilene, Bruxelles, (BE)
           Lancement Manuel N˚0, A.S.D Galerie, Paris, (FR)

 Presse
2013 24CH page culturelle-CH, mai 2013 (CH)
          Réécrire, mai 2013 (FR)
2012 Marseille Expos, décembre 2012, (FR)
        Youartdifferent.com, août 2012, (FR) 
         Love date.fr, août 2012, (FR)
         La Provence, quotidien, juillet 2012 (FR)
         Le lab’Ô, France Ô, groupe France Télévision, invitée plateau, émission du 10 avril 2012, (FR)
         ILK, février 2012, (FR)
         Dazed and Confused digital,  29 janvier 2012, (UK)
         Clark Magazine, janvier 2012, (FR)
         NomesDesign,  janvier 2012, (FR)
         Service au Bar, janvier 2012, (FR)

Parcours de MANUEL



w w w.m a n u e l p u b l i c a t i o n . c o m
manuel@manuelpublication.com
211 rue Saint Maur 75010 Paris

Chloé Curci chloe@manuelpublication.com
Hélène Garcia helene@manuelpublication.com
Baptiste Perrin baptiste@manuelpublication.com

Manuel est disponible chez/à/au :

Air de Paris, Paris
Bongoût, Berlin

Castillo/Corrales, Paris
Circuit, Suisse
DATTA, Lyon

Florence Loewy, Paris
Histoire de l’Oeil, Marseille

Komplot, Bruxelles
La Salle des Machines, Marseille

Le Lièvre de Mars, Marseille
Le Merle Moqueur, 104, Paris

Librairie de la Galerie du Jour, Paris
Librairie La Serre, Paris

Librairie Yvon Lambert, Paris
Monte en l’air, Paris

OFR, Paris
Oogie, Marseille

Librairie Ora Ito, Suisse
Palais de Tokyo, Paris

Saffir, galerie Nomade, Marseille
Sunset Residence, Lyon




