la galerie 24b
p r é s e n t e

MUES
une ex posi t ion
rétrospective
et prospec t i ve

1 3 oc tobre au 1 0 décembre

V E R N I SSAG E
J E U D I 13 OC TO B R E
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Les MUES sont des instants décisifs de nos vies.
Nous acceptons d’y faire peau neuve.
Nous changeons de nature, tout en restant nous-mêmes.
Les MUES sont liées à la régénération.
Faire peau-neuve pour défendre ce qu’il y a de plus ancestral dans notre nature :
c’est le parti pris de l’art depuis les premiers gestes pariétaux.
Cette exposition vous permet de suivre le fil des expositions passées et à venir du 24b.
Avec MUES sont rassemblés à la galerie 24b des dessinateurs, des musiciens, des
photographes, des sculpteurs, des graveurs, des peintres, venus du Mexique, du Brésil,
de la Chine, de l’Iran, d’Australie, de la Corée, d’Haïti, de la Croatie, des Pays Bas,
d’Italie, de la France et des Etats-Unis, qui tous cherchent la transformation de soi.
LES ARTI STES QUI M UE N T AVE C N OUS :
DANIELA ANTONELLI - MARIUS ATHERTON - YANN BAGOT - NOËL BALEN - ROMAIN
BARBOT - ALAIN BLONDEL - ERIC BOTTERO - MANUEL ALVAREZ BRAVO - JEANCHRISTIAN BOURCART - GREGORY BUFFIER - SERENA CARONE - JULIEN CAVARD MATTEO CESARI - NICOLAS COMMENT - JEAN-LUC DEBATTICE - HUGUES DECOINTET
- THOMAS DUTTER - AURELIO FORT - ETIENNE GAUTHIER - PIERRE GENRE - CAMILLE
GRANDVAL - ELGA HEINZEN - CHRIS HIPKISS - KARINE JOLLET - ALI REZA KARAMI
- DANNY KENDRICK - THOMAS LEMUT - LIU TAO - DAMIEN MACDONALD - NICOLAS
MALOUFI - MAURICE MAILLARD - MECHTILT - MOONASSI - MANOUCHEHR NIAZI DENNIS NONA - ELISABETH OBADIA - FREDERIC D. OBERLAND - GUILLERMO OLGUIN
- FRANÇOIS OLISLAEGER - ALBERT PALMA - MAYA PALMA - EDOUARD DE PAZZI KATHLEEN PETYARRE - BERNARD PLOSSU - JEFF RIAN - EDDY SAINT-MARTIN - PAUL
REGIMBEAU - HENRY ROY - ALI REZA SAADATMAND - GUILLAUME DE SARDES - JACKSON
THÉLÉMAQUE - FRANCISCO TOLEDO - ANAÏS TONDEUR - MARGARET TURNER - YVAN
TRAVERT - AMAURY VOSLION - DAVOR VRANKIC - BIRGIT YEW - ANAÏS YSEBAERT
- ATOOSHA VAHDANI - NONA VAFAI - JEAN CLAUDE WOUTERS - LILIAN ZAREMBA
Un cal endri er de r enc o n tr es
p r opo sé par HENRY ROY & DA M IEN M ACDON A LD
SAMEDI 15 OCTOB R E 19 H
Concert & lancement de disque : Repartez habillés d’un T-shirt et la musique vous suivra. Pour le
lancement de leur nouvel album AMOR MUNDI, le groupe FOUDRE ! (composé du duo toulousain
Saåad, de Mondkopf et du photographe Frédéric D. Oberland) a choisi de vous proposer un
T-Shirt avec code de téléchargement. AMOR MUNDI, (l’amour du monde, pour ceux qui ne
parlent plus le latin) sera baigné d’encens, d’arpèges d’Ambient et vous est proposé par le label
au nom musical de : BLBWCK.
MERC REDI 19 OCTOB R E 20 H
Performance culinaire : Venez manger pieds nus et en silence, avec Présence, une performance
de Mindful-food d’Elisabeth Obadia. Pour les aventuriers des saveurs, voici une exploration
sensorielle, végétarienne et méditative. Les MUES sous le biais du goût, accompagnées par le
violoncelle de Birgit Yew. Soirée en prévente au tarif de 40 euros. 15 places seulement, méditantsgourmets se manifester rapidement au - 0781697782
SAMEDI 22 OC TO BR E M IDI-M INUIT
Rencontres & interviews : 12h24b Vincent Cavaroc & Damien MacDonald s’emparent de
caméras, s’entourent de penseurs subversifs, de rêveurs actifs, et ouvrent grand la parole, pour
commencer le cycle «LIBERTALIA - une histoire des initiatives libertaires». Si vous ne suivez pas la
soirée en streaming sur votre portable tout en cuisinant, vous pourrez toujours vous joindre à nos
questionnements et nos bouillonnements pour cette toute première édition live de MINDSCAPE
VISION.
MERC REDI 26 OCTOB R E 19 H
Lancement de livres : Entre plantes irradiées et questions d’inactualité, rêves d’artistes et
cauchemars de philosophes, venez assister à la présentation de deux livres de la collection
Implicite des éditions EBL : Tchernobyl Herbarium, d’Anaïs Tondeur et Michael Marder, et Art
Extemporain, de Damien MacDonald. Nous lirons, et nous partagerons: relire, relire, relier.
MERC REDI 2 NOV EM BR E 19 H
Projection, Concert & Lancement d’un livre-disque de Noël BALEN. Mingus Erectus (Les fables
de Charles) aux Éditions du Castor Astral. Le fantôme de Mingus se manifeste au 24b. Entrez
dans le laboratoire d’un film d’Amaury Voslion en cours de tournage. Le spectre se manifestera
notamment sous forme sonore sur ledisque qui accompagne le livre, en présence du compositeur
Etienne Gauthier, et passera par les cordes vocales de Jean-Luc Debattice accompagné de
musiciens...
VENDREDI 4 NOV EM BR E 19 H
Concert : L’if, chez les druides, était un arbre de guérison, redécouvert aujourd’hui il fait peau
neuve. Mais c’est aussi le nom de scène de Birgit Yew. Entre mélodies Celtes, Orient intérieur,
et sons expérimentaux inspirés par les oeuvres exposées. Vibrant entre le Beau et l’Etrange,
laissez-vous voyager avec son violoncelle et sa voix vers l’exotisme des paysages intérieurs…
MARDI 8 NOV EM B R E 19 H
Concert : Jeff Rian utilise tour à tour comme instruments de musique des guitares électriques
et des machines à écrire. Lors de cette soirée, l’auteur du Lexique Revolver sera accompagné
de Pierre Genre dans le cadre de leur projet commun Météo (textes et musiques de Jeff Rian et
Pierre Genre, textes de Gérard Duguet Grasser).
MARDI 22 NOV EM BR E 19 H
Lectures & Musique : Damien MacDonald, Henry Roy et Emmanuel Bouvet vous proposent des
lectures, accompagnées par la musique de Jackson Thélémaque.
VENDREDI 2 DECEM B R E 19 H
Concert & Danse : «Ceci n’est pas du vaudou» ont bien précisé les interprètes des poèmes de
cette soirée. La fin de journée internationale pour l’abolition de l’esclavage s’allumera au rythme
du psychédélisme haïtien. Jackson Thélémaque, Eddy Saint-Martin et Henry Roy laisseront
déferler les paroles, tandis que Nicolas Maloufi dansera entre les phrases hérissées de virgules,
et les riffs de guitare électrisée.
SAMEDI 1 0 DECEM BR E 19 H
Finissage & Concert : Le jeune flûtiste classique Matteo Cesari, enseigne en Chine et au Japon,
sera en tournée au Mexique et en Argentine, et se posera pour une nuit entre les œuvres de
l’exposition MUES pour dialoguer avec les traits, les déliés et les rêves des artistes qui exposent.
Une Soirée rare pour clore l’exposition avec un récital de flûte traversière, par un des virtuoses
solistes de l’Ensemble MULTILATéRALE.
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