Communiqué de presse

JERSZY SEYMOUR
NEW DIRTY ENTREPRISES:
THE FIRST ANNUAL REPORT - DIALOGUE IS NOT POSSIBLE
Présentation unique d’un « opéra non-opéra » le 12 décembre au Garage MU,
dans le cadre de Lafayette Anticipation, programme de préfiguration de la
Fondation Galeries Lafayette.
L’ARTISTE ET DESIGNER JERSZY SEYMOUR (NÉ EN
1968) EST INVITÉ PAR LA FONDATION GALERIES
LAFAYETTE POUR UNE RÉSIDENCE DE PRODUCTION
ET DE RECHERCHE.
Cette invitation marque une nouvelle étape dans le
programme de préfiguration Lafayette
Anticipation, initié en octobre 2013. Jerszy
Seymour est le premier créateur à occuper l’espace
de production du 46 rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, investi par la Fondation pendant toute
la durée des travaux de réhabilitation de son
bâtiment futur, situé au 9 rue du Plâtre.
Durant les mois de novembre et décembre 2014,
Jerszy Seymour s'attelle à la préparation des
nouvelles activités de New Dirty Entreprises, qu’il
envisage tenir à l'ombre du Périphérique parisien
en mai 2015. Depuis l’espace de production du 46
rue Sainte-Croix-de-la Bretonnerie où il accueille
philosophes, éditeurs, curateurs, collègues et amis,
Jerszy Seymour enquête sur les marges de notre
quotidien, explore les portes de Paris et de ses
environs. A vélo ou en van, il dessine avec les
collaborateurs de son studio la carte des nouveaux
territoires de New Dirty Entreprises. Ses
recherches seront présentées sous la forme d’un
opéra non-opéra, le 12 décembre 2014, à 20:30 au
Garage MU.
L’espace provisoire de la Fondation Galeries
Lafayette devient donc un lieu d’étude pour New
Dirty Entreprises, un projet développé depuis un an
par Jerszy Seymour. Inscrit dans une pratique
extensive du design, New Dirty Entreprises est une
société multi-topique qui met en œuvre des formes,
des services et des situations alternatives pour
l’habitation de la planète et des esprits.
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A l’instar de sa franchise de livraison de pizza, de
son « Council for the Progenisis of the Archaic
Festival », du « Comittee for Happy Endings » et du
« Creative Death Services », New Dirty Entreprises
imprègne la réalité avec humour et un semblant de
solennité.
Présenté pour la première en 2013 à ABC
Contemporary à Berlin, New Dirty Entreprises
explore de nouveaux modèles économiques,
esthétiques et sociaux où prime la recherche d'une
finalité heureuse. Le design s’y déploie au-delà des
objets, dans une relation poétique aux êtres et aux
milieux, urbain ou naturel. Ainsi New Dirty
Entreprises a valeur d’œuvre totale inachevée,
constamment augmentée par son instigateur et ceux
qui souhaitent s’en revendiquer.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014 À 20:30
NEW DIRTY ENTREPRISES: THE FIRST ANNUAL
REPORT - DIALOGUE IS NOT POSSIBLE
Un projet de Jerszy Seymour avec:
Yanik Balzer, Veronika Bjarsch, Travis Broussard,
Victor Delestre, David Kaltenbach, Olivier
Lellouche, Kerwin Rolland
Garage MU
45 rue Léon F-75018 Paris
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