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PRÉSEN TAT ION DE L’E XPOSI T ION 

ÉMILE DEGORCE-DUMAS & HAILY GRENET - HÉLÈNE GARCIA - MAT THIAS GARCIA - ARIELLE KLIFFER 

ELSA PHILIPPE - AYURVEDICK RIVERS - LOUISE RONK-SENGES - MIKA ROT TENBERG - VINCENT VOILLAT  

L’esthéticienne est une spécialiste de la beauté, maîtrisant des techniques de soins et une bonne connaissance 

des produits cosmétiques. Elle dispense à ses clients des soins du visage, du corps, des mains et des pieds, 

des épilations, des maquillages, ongles et visage, des séances UV ou même des cours d’auto-maquillage. 

Conseillère, elle aiguille ses clients sur les produits adaptés à leur type de peau, sur la façon de faire des soins 

à domicile... Elle fait preuve de politesse, d’amabilité, de diplomatie, de disponibilité, et d’initiative pour mettre 

ses clients dans de bonnes conditions. Enfin, elle doit faire preuve d’un sens de la communication hors pair :  

c’est un métier qui demande de bonnes qualités relationnelles vis-à-vis des clients ; quand une femme ou un 

homme se rend chez l’esthéticienne, c’est pour prendre soin de son corps, passer un moment relaxant et parfois 

se confier. 

Dans un contexte sociétal où les relations inter-humaines sont moins vécues directement que par l’entremise de 

leurs représentations, la question est de savoir s’il est possible pour l’art aujourd’hui de créer des rapports directs 

entre individus. Héritiers dans nos pratiques professionnelles en tant qu’artistes et commissaire d’exposition, 

d’une démarche interactionniste, nous avons voulu ouvrir dans le cadre du Salon des cœurs brisés, un institut 

d’esthétique relationnelle. Il a pour but de s’occuper de l’autre et de lui permettre de se retrouver, se réconcilier avec 

son image afin de lui montrer que cela peut lui apporter du plaisir, de la satisfaction et un bien-être. Pour nous, à 

l’institut, le corps est un incroyable outil de communication et de socialisation, qu’il soit dit « normal » ou marqué 

par un quelconque stigmate.

L’environnement créé pour l’Institut d’Esthétique donne à voir un espace réel, symbolique, coupé du monde voire 

secret et peu légitime. Par ces conditions, le lieu que nous investissons se transforme, afin de devenir propice à 

l’expression de la magie telle que la conceptualise Marcel Mauss. Selon l’anthropologue, elle se caractérise non pas 

tant par la forme de ses rites, que par les conditions dans lesquelles ils s’exercent et la place qu’ils occupent dans 

une société donnée, à l’inverse de la religion, la science et les techniques. Enfin, pour compléter ce phénomène, il 

convient d’ajouter le caractère unique du magicien, sa non-institutionnalisation, sa tradition orale, l’état diffus et 

peu concret, l’importance de l’opinion et surtout de la croyance en une force extérieure ou mana.
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Ces phénomènes s’expriment également dans le milieu de l’esthétique-cosmétique, de diverses manières. 

Étonnamment, le rationalisme et le pragmatisme des sociétés occidentales n’empêchent pas la magie de s’immiscer 

dans bon nombre de pratiques, et ce plus encore lors de crises sociales ouvertes ou latentes, qui offrent aux 

marchés des soins corporels des conditions favorables à son exercice. Le caractère tantôt divin, tantôt diabolique 

de la beauté est accentué par le vocabulaire et l’imagerie de l’esthétique. Les termes de recettes, d’élixir ou de 

miracle apparaissent toujours ça et là, accompagnés d’images représentant des corps transformés, détachés de 

toute emprise du réel, mis en lien avec les éléments primitifs, l’eau, l’air, le feu et la terre, dans des situations 

surnaturelles. L’emploi très courant d’un tel vocabulaire exprime une parenté généalogique avec la magie. L’histoire 

des soins de beauté, qui n’ont cessé d’évoluer vers plus de scientificité, dévoile l’importance du rituel magique 

et des symboles religieux dans les pratiques esthétiques, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Les professions, qui 

maintiennent la santé ou la beauté, se trouvent d’emblée en adéquation avec la symbolique magique. Intervenant 

sur le corps et ses matières organiques, telles que les cheveux, le sang, la transpiration et les peaux mortes, ces 

éléments se chargent de magie. 

De même, nous pratiquons cette projection sur les objets qui nous entourent. Notre corps et nos objets attachés, 

à notre personne et à notre identité, se rapportent au sacré, et s’inscrivent dans l’économie des biens symboliques, 

pour reprendre Pierre Bourdieu dans Le corps et le sacré. Les instruments, créés pour l’exposition et que nous 

utilisons lors des séances de soins, ont une part liée avec la magie, comme le magicien ou chaman produit ses 

amulettes et décoctions.

Enfin, la profession d’esthéticienne développe un art du changement, qui caractérise pour Mauss ce qu’est la 

magie, qui a pour effet immédiat et essentiel de modifier un état donné. Ainsi, les techniques utilisées rapprochent 

également l’esthétique de la magie. Comme en magie, il faut croire aux vertus de telle ou telle technique, de tel ou 

tel produit, se laisser prendre au jeu pour que le résultat soit efficace. La croyance est nécessaire. Les techniques de 

soin et de maquillage sont souvent transmises par des personnes, seules détentrices de la méthode, une spécificité 

qui les rapproche encore de la magie. En effet, chaque esthéticienne a ses trucs, qui la distinguent des autres ; 

il n’existe pas de méthode universelle. C’est une pratique qui est en perpétuel mouvement et changement, son 

adaptation aux nouvelles pratiques sociales contemporaines, font de la quête de la beauté une quête universelle.

Le soin de beauté en institut obéit à des formes de ritualité, dans sa préparation et son déroulement : il s’agit d’un 

travail de purification d’un objet, du corps et de l’âme. C’est une tentative de maîtrise de la nature corporelle qui ne 

s’effectue pas au hasard, mais selon des formes définies. L’Institut d’Esthétique entend mettre à jour ces techniques 

et les procurer à nos visiteurs et les objets de leur quotidien, afin que chacun puisse prendre soin de soi. 
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PROGRAMME DES PERFORMANCES :

SUR RDV : linstitutdesthetique@gmail.com  |  07 54 58 52 85
Pendant l’exposition, les visiteurs pourront déambuler dans les deux espaces d’attente et de soins qui composent 

l’environnement de l’Institut d’esthétique. La semaine, le temps dans la galerie sera comme suspendu, le 

spectateur aura alors l’impression d’expérimenter un espace physique figé. Le week end, l’Institut d’Esthétique 

prendra vie et pourra recevoir ceux qui désirent recevoir des soins. 

• Samedi 18 février 2017 - 14.00 

Séance de lithothérapie par Vincent Voillat

La lithothérapie est une médecine douce se servant de l’énergie des pierres pour rééquilibrer et réharmoniser 

l’ensemble du corps. Les pierres et les minéraux possèdent des vibrations et des qualités qui les rendent aptes 

à dénouer les tensions. Elles nous aident sur le plan physique, psychologique et spirituel par la libération de 

certains blocages émotionnels et agissent sur nos sens.

• Samedi 25 février 2017 - 14.00

Soin acousmatique vocal et sifflé pour deux oreilles et yeux clos par Louise Ronke-Senges

Manège sonore d’une dizaine de minutes, dans l’esprit des vidéos ASMR*, qui telle l’expérience d’un songe 

farfelu, s’envisage comme un massage acoustique. Improvisations live et enregistrements traverseront l’espace 

pour aller à la rencontre de vos oreilles. L’artiste vous propose un voyage auditif en huis-clos, porté par ses 

étranges psalmodies vocales et sifflées.

*ASMR : Autonomous Sensory Meridian Response ( réponse automatique des méridiens sensoriels )

• Samedi 04 mars - 14.00

Séance de pose de prothèse par Matthias Garcia

L’artiste accueille les visiteurs sur la table de soins. Chaque patient est invité à ramener un objet qui aurait 

besoin d’être soigné. Les objets de notre quotidien prennent de plus en plus de place dans notre vie, en la 

facilitant ou pour certains en la complexifiant.  

• Dimanche 05 mars - 16.00

Séance d’écoute collective par Ayurvedick Rivers 

Le collectif propose une séance d’écoute ouverte à tous pour initier les spectateurs à la philosophie Ayurveda. 

Après la dégustation d’une décoction spécialement conçue pour l’événement, le public est invité à prendre 

possession de l’espace de GLASSBOX pour s’imprégner de leurs univers et harmonies sonores, et s’ouvrir à 

une forme de méditation et relaxation.  
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PRÉSEN TAT ION D’ÉMILE DEGORCE-DUMAS

Né en 1986 à Paris

Vit et travaille à Paris, France emiledeg orcedumas .com

Diplomé de l’École nationale supérieure d’Art Villa Arson (Nice) en 2011, Émile Degorce-Dumas est 

professeur de céramique à l’atelier de Sèvres(Paris) depuis 2012.

EXPOSITIONS & PERFORMANCES

2016 • L’institut d’esthétique , pour OVNI festival , Hôtel Windsor, Nice 

 • L’institut d’esthetique, pour La fabrique des coeurs brisés, projet d’Estelle Delesalle & Jean-Marc  

    Ferrari, Nuit Blanche, Paris 

 • Xhoséité, galerie épisodique

 • Un peu plus tard après la nuit, curatrices Elsa Delage & Anaïs Lepage, au DOC, Paris

 • Heiwata { Événement 0, Pavillon des Italiens, Cité internationale des Arts de Montmartre, Paris 

 • ExtraNaturel, exposition collective, projet de Mark Dion, curatrice Sarina Basta, 

    Palais des Beaux-arts, Paris 

 • Want to comeover, exposition collective, Centre commercial de Montparnasse , Paris 

2015 • ONLY LOVERS, exposition collective, curateur Timothée Chaillou, Le Cœur, Paris

2014 • UP COMING art projects, vente caricative pour l’association AIDES, Galerie Yvon Lambert

 • Presentation de céramiques, Chez Moi Paris, Paris

2013 • Die Schönen Tage,Les Beaux Jours, exposition collective avec Pierre Rouart et le collectif Manuel,  

    Atelier Rouart, Paris

 • Colonies de vacances, exposition collective, commissariat de  Chloé Curci, Straat Galerie, Marseille, France

 • Waterproof, exposition collective, commissariat Manuel (Io Burgard, Chloé Curci & Hélène Garcia), 

    Galerie Urgent Paradise, Lausanne, Suisse

2012 • Scenario 21.12, exposition collective, La laverie de Belleville, Paris
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PERFORMANCES 

2016 • Extra-Lucide, bureau provisoire de voyance, avec Hélène Garcia

2015 • Extra-Lucide On air, performance avec Émile Degorce-Dumas - oeuvre sonore pour Hôtel Radio Paris

 • Extra-Lucide, bureau provisoire de voyance, performance avec Émile Degorce-Dumas, 

    FIAC & OFFICIELLE, en partenariat avec Beaux-Arts de Paris, Cité de la Mode et du Design, Paris

 • Extra-Lucide télépathie, performance avec Hélène Garcia, Studio O, Washington DC, E.U.

 • Extra-Lucide télépathie, performance avec Hélène Garcia, Villa Léna, Italie

2014 • Ma performance à moi, performance téléphonique en collaboration avec Romain Grateau, 

    dans le cadre des 20 ans du MAMCO , MAMCO, Genève, Suisse

BOURSE

2015  • Fonds de dotation Emerige à l’occasion d’Extra-Lucide, bureau provisoire de voyance

RÉSIDENCES

2015  • Villa Léna ,Toscanne ,Italy

2014 • KYTA, Himachal Pradesh, India

2013 • Colonies de vacances, Straat Galerie, Marseille, France

PUBLICATIONS & ÉDITIONS

2014 • Parution-Poster design, Prends-moi (magazine), Paris, France

 • Édition céramique en collaboration avec Jean Boîte Éditions, FOG Galerie, Paris, France
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PRÉSEN TAT ION D’HAILY GRENE T

Née en 1986

Vit et travaille à Paris, France 

FORMATION

2011-12 • CELSA – La Sorbonne, Paris IV, Master en Management de la Communication

    Mémoire : La question de la critique dans le milieu culturel 

2010-11 • Paris III Sorbonne Nouvelle, Master 1 en Information et Communication

    Mémoire : La collection, de la sphère privée à la sphère publique

2007-10 • La Sorbonne Paris IV, Licence en Philosophie et sociologie, spécialité sociologie

    Option en Anthropologie, Urbanisme et Études Culturelles 

2003–07 • École du Louvre, Paris, Premier cycle, spécialité Art Contemporain

EXPÉRIENCES CURATORIALES (SÉLECTION)

2017 •  Bonnard, en toute intimité, exposition de photographies par Caroline Rennequin, Paris et Le Cannet 

2016 -.. • Responsable projet OVNi, Nice (France) : conduite du festival Art video OVNi

2015-16 • Bonjour La France !, Goyang Museum, Séoul, Corée du Sud

2015 -.. • Éditrice pour COBO Social - magazine en ligné didié aux collectionneurs basés à Hong-Kong

2015 • Kyta, Programme de résidence expérimental #2, Kalga, HP, Inde

 • Bonjour La France !, Seongnam Museum, Séoul, Corée du Sud

 • Utopian Days - Fairy Tales, Museum of Contemporary Art, Taipei, Taiwan

2014 • Healthy Kit, Gallery 175, Séoul, Corée du Sud

 • Utopian Days - Freedom #2, Nowon Art Center, Séoul, Corée du Sud

 • Utopian Days - Freedom, Total Museum of Contemporary Art, Séoul, Corée du Sud

 • Kyta, Programme de résidence expérimental, Kalga, HP, Inde

 • Vulnerable Failure, National Art studios, National Museum of Contemporary Art, Séoul, Corée du Sud
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2013-14 • Commissaire invitée au Total Museum, Séoul, Corée du Sud : 

    Chargée des projets hors-les-murs du musée, avec les artistes internationaux : Roadshow (2013-14),  

    The Show Must Go On (2013-14), Playground on Island (2013 (Malaisie), Japan Media Art festival  

    (2014), Antoni Muntadas (2014)

2013 • Chargée de projet enseignement Performance, Séoul, Corée du Sud :   

    Chargée d’atelier d’initiation à la performance dans des centre d’enfant en difficulté, sous la direction  

    du professeur Sumi Kang, à la tête du département d’histoire de l’art de Dongduk University, Séoul.              

 • Rédactrice pour le magazine mensuel TK-21, Rédactrice (http://www.tk-21.com/)

 • Rédactrice pour le magazine bi-mensuel imprimé Art in Asia

2010 • Assistante curatrice et chargée des relations avec les artistes, LAXART, Non-profit Art Center, 

    Los Angeles, E.U. : organisation de solo shows des photograhe basés à Los Angeles John Divola (The  

    Green of this Notebook) et Amir Zaki (Eleven Minus One)

2007 • Assistante de direction, commissariat et coordiation de projets, CAC Brétigny : 

  • Rétrospective Rainer Oldendorf 

  • Hans Walter Müller Phalanstère Project 
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

ÉMILE DEGORCE DUMAS & HAILY GRENE T

Le Salon d’Esthétique est un duo composé du plasticien et performeur Émile Degorce-Dumas et de la productrice et 

critique d’art Haily Grenet. Formé en 2016, il pose des questions d’esthétique dans un salon d’esthétique. Transdisciplinaire, 

il multiplie les collaborations avec d’autres artistes, musiciens et réalisateurs. Dans le cadre de cette exposition, Émile 

Degorce-Dumas montre pour la première fois la Table de soin. Au coeur des interventions et des performances, cette 

pièce reste à chaque édition le centre de L’Institut et évolue selon les besoins des artistes participants. 

Table de soins, 2017
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

HÉLÈNE GARCIA heleneg arcia.com

Artiste multidisciplinaire, Hélène Garcia place le mot et le langage au centre de sa réflexion et de sa pratique. 

Elle se positionne comme spécialiste de l’image contemporaine, fascinée par son emploi, sa signification et sa 

symbolique. Pour L’Institut d’Esthétique, elle est invitée à réfléchir aux visuels et aux images que l’on rencontre 

régulièrement dans les salons de beauté, afin de penser une série d’images, de symboles codifiant notre institut. 

Flex, 2017, Étain, cuir, acrylique, satin, 170 x 250 cm
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

MAT T HIAS GARCIA mat thias-g arcia.com

Jeune artiste multidisciplinaire en troisième année des Beaux-arts de Paris, Matthias Garcia travaille aussi bien 

la peinture que la sculpture et la performance. Son esthétique est une combinaison d’incongru et de fortuit. 

Fascinant et délicieusement dérangeant, l’artiste manipule aussi bien une imagerie de créatures fantastiques 

hybrides aux accents gothiques, que la culture populaire nippone des mangas. Dans le cadre de cette invitation, il 

réalise des objet en 3D à l’aspect enfantin tant par leur forme que par leur matériaux, à partir de ses modélisations. 

Le Roi des Ongles, 2016, 
Impression 3D, ABS

Le Miroir Interdit, 2017, 
Impression 3D, ABS 

Installation des Mains 
de la boutique ONGLE A MORT, 
2017, Impression 3D, ABS
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

ARIELLE KL IF F ER  

Arielle Kliffer est docteur en médecine et connue pour avoir convoqué la pratique artistique dans le cadre 

hospitalier (Artlife) comme support pour les patients atteints de cancer afin de leur permettre d’exprimer quelque 

chose de leur désir et de modifier ainsi la relation aux soignants et plus largement la représentation que l’on a 

du malade. C’est une façon pour les patients de retrouver une part de leur subjectivité et de rester « acteurs »  

de leur histoire dans une situation qui les condamne malheureusement bien souvent à subir, quand elle ne les 

transforme pas en « objes t» de la maladie et des soins médicaux. 

Depuis quelques années, elle est également chargée de cours dans le DIU Médecine-Humanités et l’enseignement 

de la Médecine narrative à la faculté de médecine Paris-Descartes ainsi que dans des formations post-

universitaires d’Arthérapie à Luxembourg pour l’Université de Heidelberg.
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

ELSA PHIL IPPE  els aphilippe.com

Artiste vidéaste, Elsa Philippe questionne la représentation de soi et notre mise en scène virtuelle, dans un 

contexte où l’inter-communication est essentiellement devenu digitale. Dans un style grotesque voir chaotique, 

elle réalise des vidéos qui explorent les rituels quotidiens en ligne. Dans la cadre de cette invitation, Elsa Philippe 

réfléchit aux nouveaux moyens de communication post-internet et l’idée de l’auto-promotion.  La femme ici 

mise en scène, évoluant vers une projection onirique et irréelle de soi. 

Tout vous sourit Jocelyne. Quel est votre secret ?, 2017, vidéo HD
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

AYURVEDICK RIVERS   

Collectif sonore, Ayurvedick Rivers propose une découverte occidentale et contemporaine de l’univers Ayurveda 

à travers une série de sons inspirés des musiques traditionnelles de cette culture. 

N’en rajoute pas mignonne, 2016, installation sonore 
Rien que pour toi, 2016, installation sonore 
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

LOUISE RONK-SENGES  diplome s 2 0 16.villa-ar s on.org / loui s e-ronk-s enge

À travers des dispositifs sonores activés lors de performances et vidéos où la question du son vis-à-vis de l’image 

est centrale, le travail de Louise Ronk-Senges investit notamment les médiums de la voix et du sifflement. La 

relation qu’entretient le corps, corps instrument producteur de sons, avec les techniques de diffusions sonores, 

constitue l’un de ses axes de recherches. À L’Institut d’Esthétique, une berceuse place le visiteur dans un état où 

il présente simultanément des signes de sommeil et d’éveil. 

Berceuses paradoxales pour Cochlée, 2016, installation sonore
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

JE ANNE RIOT  je anner iot .com

À l’occasion de l’exposition L’Institut d’Esthétique, Jeanne Riot présente sa série Évol. Perchée sur ses pattes comme 

un animal d’intérieur, Évol est une gamme de mobilier modulable permettant  différents usages : méridienne, 

banc, table basse, étagères, console, canapé, table à manger. Aujourd’hui les besoins et envies évoluent. Pouvoir 

changer l’usage d’un objet permet de le rendre plus pérenne. Cette gamme nous accompagne et évolue dans 

l’habitat au gré des besoins, renouvelant ainsi sa valeur à nos yeux.

Méridienne, 2016, élément de gamme de mobilier évolutive Évol
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

MIK A ROT T ENBERG   lauren tg odin.com /mika-rot tenberg

Les installations vidéos de Mika Rottenberg explorent des thèmes transversaux allant de la séduction, du féminisme 

à la magie, ainsi que l’obsession moderne que nous entretenons avec notre corps, le tout teinté de désespoir et de 

détresse. Ses sculptures, comme elle aime à les appeler, révèlent des univers aux scénarii légers, drôles et surréalistes. 

En effet, ses personnages, dotés de particularités physiques extrêmes (obèses, bodybuildeuses...) s’affairent dans des 

espaces où ils produisent des objets par des processus proches de ceux des assemblages d’usine. 

Sneeze, 2012, vidéo, 3”02
Collection privée
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PRÉSEN TAT ION DES AR T IS T ES

VINCEN T VOILL AT voilla.t v

Artiste multidisciplinaire, Vincent Voillat explore les liens qui s’opèrent au sein d’un territoire (réel ou virtuel). 

Intéressé par les rapprochement géologiques irrationnels les flux qui le traversent, ses habitants et leurs 

mémoires, il étudie plus particulièrement le rapport entre le paysage et sa perception. Régulièrement, il opère 

par extractions géologiques. Pour L’Institut d’Esthétique, il est invité à réfléchir au rapport entre la pierre, la 

géologie et l’idée de beauté. 

Canyon layering, 2017
stratification de porcelaine teintée dans la masse, pièce unique, environ 20 cm x15 cm
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Wanda Riviere

Studio Din’Air

François X
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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.
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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 14.00 à 19.00

 Métros : Ménilmontant / Couronnes / Saint-Maur

PRESSE & COMMUNICATION

 • Presse : Isabelle Giovacchini +33 (0)6 77 41 20 72 - isabelle.glassbox@gmail.com

DERNIERS ÉVÉNEMENTS
 • LE SEUL POSSIBLE ET L’ÉCHEC | HÉLÈNE DELÉAN & CLÉMENT CAIGNART, 23 > 28.01.2017

 • GRANDE FORME | DAVID COUSINARD & SHANTA RAO, 12 > 14.01.2017

 • PAINT SONG, performance de Julie Vayssière, 14.12.2016

 • THAT’S WHAT I LIKE ABOUT YOU, 09 > 26.11.2016

 • SURFACE MATTERS, 21.10 > 05.11.2016

                     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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