COMMUNIQUÉ DE PRESSE TINBOX

du 23 au 26 octobre 2009
au 104 à Paris

Nadia Russell
76 cours de l’Argonne,
33000 Bordeaux
06 63 27 52 49
contact@galerie-tinbox.com
www.galerie-tinbox.com

TINBOX DISPLAY FOR SLICK, du 22 au 26 octobre 2009
Pendant la Foire d’art contemporain Slick 2009, la galerie d’art contemporain mobile Tinbox
s’installera sur « La Place » au cœur de la foire face à l’entrée principale. Tinbox présentera
plusieurs univers scindés en Displays, au sein d’un espace d’exposition miniature (1m de large,
1m50 de long et 2 m de hauteur). La boîte sera investie par trois artistes comme support de
création et lieu de monstration. Ils sont invités à créer un événement où les frontières entre
l’espace galerie, l’œuvre et l’exposition sont poreuses. Tinbox est un espace caméléon loin de la
white cube. En transformation permanente, la galerie est un topos mouvant et concentré. En un
jeu de mise en abîme où l’intérieur comme l’extérieur de la galerie peuvent être investis, Tinbox
redéfini le territoire de la galerie d’art.

Tinbox en plexiglas
Vue de l’exposition Grande Mâche
de Anne-Marie Durou, septembre 2008

Rustha Luna Pozzi Escot 1
Anne-Marie Durou 2
Vincent Testard 3

2 King-Kong, 2009

1 Femmes Armées, Guerillera, 2009
3 Sur la gauche, photomaton biométrique 2008

Exemple de projet pour Slick 2009
Femmes Armées de Rustha Luna Pozzi-Escot
Photographies et sculptures
Extérieur de la galerie mobile
2009

Exemple de projet pour Slick 2009
Femmes Armées de Rustha Luna Pozzi-Escot
Sculpture tissus, accessoires féminins, matériaux divers
Intérieur de la galerie mobile
2009

ANNE-MARIE DUROU

« Mon travail propose un espace qui enveloppe des organisms autonomes, des
elaborations s’apparentant au vivant comme un bestiaire fantastique. J’associe des
matières composites telles que le silicone, substance souple, parfois crémeuse,
qui ponctue mon travail par sa qualité proche de l’épiderme, pouvant provoquer
des réactions opposées : soit un refus brutal, soit une douce connivence. D’autres
matériaux interviennent, par intuition, qui m’apportent, par leurs forces propres,
leurs couleurs particulières, des solutions techniques ou esthétiques.
Ces éléments, revisités par des techniques populaires, artisanales, créent des
télescopages ou des mixages atypiques. La texture du tricot me permet de générer
un réseau vital, proche du corail, qui, par
sa structure et son environnement, invite au rêve, à l’exploration. Mes réalisations
plastiques, par oscillations entre tension et plénitude, permettent un entre-deux qui
se veut à la fois le catalyseur
et le réceptacle de sensations, parfois paradoxales, de réminiscences…Car
l’espace délimité doit pouvoir se dilater jusqu’à contenir les projections de chacun,
bribes d’histoires intimes ou
collectives, sans volonté narrative. »
Anne-Marie Durou
(Les oeuvres de Anne-Marie Durou coloniseront toutes les parois de la galerie)

Notigirle
Anne-Marie Durou
2008
Fil acrylique, silicone, lycra, peau, bois
32 x 58 x 100 cm

ANNE-MARIE DUROU
Née en 1966
Vit et travaille à Bordeaux

FORMATION
1993
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Ecole des BeauxArts de Bordeaux
Bourse
2007

Aide Individuelle de la création, DRAC Aquitaine

COLLECTION PUBLIQUE
2009
FRAC Aquitaine
2008
Artothèque du Conseil général de la Gironde
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2008
Caprice des jeux, exposition collective au FRAC Aquitaine, Bordeaux
L’Annonciade suscite l’imaginaire, Galerie Tinbox, DRAC Aquitaine
2005

Le souffle qui se fait signe, Festival Novart, galerie Porte 2A,
Bordeaux

2003

Chyle, série de vingt sculptures, Bordeaux

2002

Invitation au parc, sculptures monumentales en collaboration avec un
paysagiste, Mérignac

1996

Autels particuliers, installation pour l’exposition « Un jour, Un artiste »
au CAPC, BordeauxEdition du livret « inventer-Installer » au CAPC,
Bordeaux

1995

Autels particuliers, installation pour l’exposition Aux 500 Diables,
Eglise du CROUS, Bordeaux

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2008
Grande-Mâche, Galerie Tinbox
2007

Fractales Déployées, Galerie Tinbox, Bordeaux

2006

Merveilleuse pression, série de 23 sculptures en appartement,
Bordeaux (catalogue)

2005

Mariette, quatre sculptures en silicone, Bordeaux

DESIGN (Association Liken)
2007
Commande privée pour la Maison de Rem Koolhass, Floirac
2006
Chantier « Liken » pour une commande privée
Recherche, conception et réalisation d’une claustra, Bordeaux
Présentation de la collection Liken
Salon Voir ou avoir - Cité mondiale (Bordeaux)
2005
Show-room autour de la collection de linge de maison Liken, édition
d’un catalogue
Participation au salon Voir ou avoir, La Faïencerie, Bordeaux

Sergent du soir
Anne-Marie Durou
2008
Laine, lycra, silicone, polyamide, bois
40 X 42 x 130 cm

King-Kong
Anne-Marie Durou
2009
Lycra, laine, silicone, tricot, polyamide
93 x 49 x 80 cm

Le rêve de l’ours au ruisseau
Anne-Marie Durou
2009
Fourure,l lycra, silicone, bois, métal
Dimensions variables

Figure sur l’herbe
Anne-Marie Durou
2009
Bois, lycra, fourure, laine
40 x 115 x 35 cm

RUSTHA LUNA POZZI-ESCOT
Rustha Luna Pozzi-Escot est une jeune artiste d'origine franco-péruvienne. Née au Pérou en 1973
elle est installée en France depuis 2002. D'abord intéressée par la sculpture et les savoir-faire
traditionnels auxquels elle est initiée à l'Université Pontificale de Lima, elle s'est peu à peu tournée vers
les techniques de l'image comme la photographie et la vidéo qu'elle mêle à ses pratiques artisanales.
Dans la lignée post féministe, son travail réinvestit à la fois les signes et les objets du quotidien qui
construisent l'identité féminine.
La série des Femmes Armées questionne les stéréotypes et leur appartenance géographique.
Dans cet ensemble de photographies au format imposant, c'est l'artiste elle-même qui pose mais qui dans
un même temps s'efface derrière les personnages qu'elle met en scène. Chaque figure incarne un
continent et l'ensemble de ces images constitue un éventail baroque de portraits qui célèbre les mixités
culturelles. De la femme africaine parée de rouleaux capillaires servant à reconstituer un « boubou »
traditionnel, à l'habillage, plus austère de la geisha asiatique dont le kimono est composé d'une
accumulation de cotons démaquillants, Rustha Luna Pozzi-Escot réinvestit les gestes et les signes du
quotidien et multiplie les détournements d'accessoires cosmétiques et autres ustensiles qui participent
aux stratégies féminines d'apparat. Ainsi, ces figures attirent l'œil par l'excentricité de leurs parures alors
qu'en élevant les armes face au spectateur, elles repoussent les regards qui se voudraient trop
fétichisants. Rustha Luna Pozzi-Escot élabore une panoplie vestimentaire au croisement des mythes, des
traditions populaires et de la dérision carnavalesque, dans une recherche toujours vivante de singularité.
"Ma recherche porte sur la question de l'identité et du genre. Mon histoire personnelle et mes
différentes experiences ainsi que l'observation des codes sociaux constituent la matière première de mon
travail. Je m'intéresse aux oppositions entre la féminité et la masculinité qui se posent dans le quotidien. Il
ne s'agit pas de militer ou de revendiquer une cause mais d'observer et de constater des rapports (de
force ou non) existants.”

Zapie
Rustha Luna Pozzi-Escot
2006
Résine polyester
30 x40x20cm.

RUSTHA LUNA POZZI-ESCOT
Née le 29 janvier 1973 à Lima, Pérou
Vit et travaille à Bordeaux
FORMATION
2006
Master Recherche en Arts. (DEA) Université M. Montaigne Bordeaux 3
2004
D.N.S.E.P, École Supérieure des Beaux Arts du Mans
1996
Diplôme d’Études en Arts Plastiques, spécialité Sculpture, Pontificale
Université Catholique du Pérou. Faculté d’Arts Plastiques
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2009
Femmes Armées, (45°50’54N/o°34’19W) CAPC Musée d’Art Contemporain
de Bordeaux, France
Mujeres Armadas, Galerie Forum, Lima, Pérou
2007

En tant que telle, Galerie Tryptique, Bordeaux, France

2006

Rustha Luna, Espace 29, Bordeaux, France
El ultimo Lustro, Centre Culturel Ricardo Palma, Hôtel de ville de Miraflores,
Lima, Pérou

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2008
L’art est ouvert , Jardin d’Hélys-œuvre, St Médart d’Excideuil, France
Can’art, Exposition sur l’eau, Lac de Lacanau, Gironde, France
Des fil(les) en aiguilles, CSCSMJC Grande-Garenne, Angoulême, France
Festival, Art, faune et flore, Saussignac, Périgord pourpre, France
2006

Symposium d’Arts Plastiques, Patras, Grèce
Festival d’Art Contemporain, Divided Nation, City Art Gallery, Varna, Bulgarie
Propositions délicates, Red house, Sophia, Bulgarie

2005

Moonwalkers, Ecole Supérieure des Beaux Arts du Mans, France
Gracias por venir. La Fabrica de Pan. Madrid, Espagne
Arte Jóven Latinoamericano. Universidad Cándido Mendez. Sao Paulo, Brésil

2004

Zone d’échange, Maison du Citoyen pour une terre plus humaine, Le Mans

2003

17ème Rencontre Vidéo Art Plastiques, Caen Basse Normandie, France
Exposition Libre ExpoPlaza Hanovre, Allemagne

2002

Festival de l’Image, Palais des Congrès, Le Mans, France
Hommage à Anna Maccagno, Musée d’Art Italien, Lima, Pérou

2001

Participation à la Première Biennale Itinéraire d’Art, Cusco, Pérou

2000

Amuletos para el 2000, Las diosas, Galerie John Harriman Centre Culturelle
Britannique-Péruvienne à Lima, Pérou

1999

Angeles en la tierra, Galerie John Harriman Centre Culturelle BritaniquePéruvienne
à Lima, Pérou

WORKSHOPS ET RESIDENCES
2006
Résidence Centre d’art TUPAC, Lima, Pérou
2005
Workshop avec Vito Acconci, Beaux-arts Université Complutense,
Madrid
2003
Workshop avec Marylène Negro, Frac Pays de la Loire
STAGES ET ECHANGES INTERNATIONAUX
2005
Programme Erasmus en Espagne. Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Bellas Artes. (6mois)
2003
Programme Socrates en Allemagne à la Fachhochsule Fachbereich Bildene
Kunst Hannovre (3 mois, ponctué par une exposition collective)
2000/01
Atelier de Scénographie au Centre d’Art Scéniques de Lima-Pérou
1987/90
Atelier de Théâtre avec le Groupe « Cuatrotablas » à Lima-Pérou

Trophée
Rustha Luna Pozzi-Escot
2008
plâtre, fil rouge coton et bois
70x120 cm.

Sombre
Rustha Luna Pozzi-Ecot
2004
Tricot en laine noir
200cm

Femmes Armée, Asia
Rustha Luna Pozzi-Escot
2009
Digigraphie sur aludibon
190x100cm

Femmes ArméeS, La Bombe
Rustha Luna Pozzi-Escot
2009
Digigraphie sur aludibon
190x100cm

VINCENT TESTARD
Le travail de Vincent Testard a pour thème central les flux d’individus et leurs mouvements dans l’espace
public. Ses dessins, peintures, et vidéos matérialisent les sphères intimes qui entourent chaque individu par
une enveloppe architecturale vitale ou une bulle.
La base du travail de Vincent Testard est constituée de vidéos qu’il réalise dans la rue à la manière d'un
anthropologue. Il réalise des dessins sur papier ou des peintures à l’huile sur toile à partir d’images extraites
de ces documents. Dessins figuratifs au crayon à papier ou dessins architectoniques et minimalistes à
l’encre, ils mettent en exergue ces flux de personnes dans des espaces qui semblent ouverts, dénués de tout
édifice. Pourtant, le mouvement de ces flux laisse pressentir un déplacement selon des codes architecturaux
et sociaux qui nous imprègnent même s’ils ne sont pas directement visibles. Ces codes résultent autant de
lois physiques que de représentations culturelles de l’espace. Les mouvements traduits dans ces dessins
pourraient varier du tout au tout en fonction des cultures observées.
Ses videos, dessins et peintures traduisent par une vision schématique et légendée la théorie des sphères de
proximité développée par le sociologue américain Edward T. Hall (La dimension cachée, 1969). Ce concept
de proxémie explique les sphères d’intimités que chaque individu développe parfois inconsciemment comme
une réaction de protection face à son environnement extérieur. Dans sa vidéo intitulée Architecture
Vitale Vincent Testard représente ces sphères par des dessins géométriques animés qui symbolisent
l'individu par une structure architectonique. La superposition des traits place l'individu de manière anonyme
au sein d'une foule compacte, qui met en relief les interconnexions des hommes entre eux.
(d’après un texte de Sophia G.PEREZ)

Vincent Testard
81 01 Architecture Vitale
2009
Encre sur papier
50 x 65 cm

Vincent Testard
Né en 1984, France.
Vit et travaille à Bordeaux.
FORMATION
2003/2005 : Beaux-Arts Lyon
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2009 Architecture Vitale, Galerie tinbox, Bordeaux
Système Proxémique, Galerie tinbox, bordeaux
2008 Œuvres récentes, Galerie BANSARD. Paris
2007 Galerie Jane Huart, Bodeaux
2006 Galerie Alcheringa, Bordeaux
2005 Atelier du Palais, Bordeaux
Office du tourisme, Dinard
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2009 Salon international de la construction Batimat, Paris
5ème International short Film Festival, Detmold, Allemagne
Université Michel de Montaigne. Art et fac, Bordeaux
2008 All the word is a stage, Crédit Agricole Aquitaine, Galerie Tinbox., Bordeaux
Un regard sur la scène bordelaise, Sciences - Po, Bordeaux
2007 Galerie Jane Huart, Bordeaux
2006 Biennale de Bègles, Bègles
Biennale de Cestas , Cestas
Galerie Adama, Bordeaux
2005 Atelier du Palais, Bordeaux
2002 Galerie Armoric, Libourne
Médiathèque de Libourne, Libourne
CONCOURS
2009 Salon Batimat, entreprise Wedi et Schlüter-systems.
5ème International short Film Festival, Detmold, Allemagne
PUBLICATIONS
2006 Catalogue d’exposition de la biennale de Bègles.

Vincent Testard
Peinture murale
Architecture Vitale n°1
2009
Dimensions variables

Vincent Testard
69 Photomaton biométrique
2008
Photographie couleur numérique sur aludibon
112 x 87 cm / 2

Vincent Testard
80 01 Architecture Vitale
2009
Encre sur papier
50 x 65 cm

Vincent Testard
82 01 Architecture Vitale
2009
Encre sur papier
50 x 65 cm

Partenaires :

Tinbox participe à Slick grâce au soutien de la Région Aquitaine

