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Swamps Feelings
Les travaux de Camille et Jimmy ont en commun certaines couleurs, textures et contours. Iels partagent un même regard
sur la vulnérabilité des corps, ainsi que leur inclinaison à infliger la violence. Les deux artistes se rencontrent à cet endroit:
à la surface et un peu en dessous de la peau.
[Ma peau a la texture du botox, du sperme et des pièges à glue : les restes du monde y sont agglutinés.]
(Tout se dépose les états d’âmes comme les restant de shampoing usé)
Métaphore de leur travail ensemble, iels cultivent la figure du parasite : forme de vie qui se déplace au travers de ses
hôtes, les incubant à leur dépend. Parfois nocif, le parasite nous ouvre aussi à de nouvelles potentialités, de changement,
d’adaptation ou de soutien.
[Je veux dire que depuis le début, le deuil des potentiels est impossible et que je ne sais plus vraiment si les choses
mortes résident en moi ou si j’en suis le parasite.]
(Imagines. C’est le symbiote d’un Goa’uld qui redonne vie à Marie Antoinette. Qu’est-ce qu’iels feraient là ?)
Ici, les parasites peuvent prendre la forme d’ornements décoratifs, lesquels poursuivent des cycles de vie reproductive qui
dépassent leur fonction ornementale. Cela implique souvent une migration à travers différents états de matière. [Swamp
Fisting c’est l’inversion des pôles magnétiques et les effets que ce phénomène produit sur les anges : Une torsion des
armatures et des corps, un retournement des orifices, enfin, une dissolution permanente des choses dans les autres.]
Les lumières teintées se changent en pigments, les lignes imprimées deviennent vapeur, le métal se fond en verre. Leurs
travaux proposent des manières de vivre avec l’infection plutôt que d’essayer de la désinfecter ou la faire disparaître.
(Comme on réagence les morceaux d’un coeur brisé on redécore son intérieur.)
Pour cette collaboration, j’espérais que les travaux de Camille et Jimmy se contaminent. Je voulais que les limites de
leurs pratiques fuitent et deviennent poreuses, que les formes et les désirs dérivent à travers leur pratiques, se délogent,
s’accueillent, troublent l’image et la sculpture.
[c’est l’after désert]
(Apocalypso)
Que se passe-t-il quand deux artistes perdent leurs repères dans le travail de l’autre ? Que peuvent-iels y trouver ?
Russell Perkins (C) [J]

Russell Perkins est un artiste américain. Son travail prend forme à travers plusieurs médiums et s’exprime souvent de manière collaborative. Menés en partenariat avec des scientifiques légistes, des chanteurs, des joueurs de poker professionnels, et un fabricant
de réactifs biochimiques, ses projets récents interrogent la façon dont le risque a un impact sur le corps.
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Swamps Feelings
Before they began collaborating on this show, Camille and Jimmy's work shared not just certain colors, textures, and
contours, but also an attention to the body's vulnerability and its capacity to inflict harm. Both artists attend to the spaces
just above and just under the skin. [My skin feels like botox, semen, and fly paper: the remnants of the world cling to it.]
(Everything settles a state of being like the remains of used shampoo)
As a guiding metaphor for their work together here, they exploit the figure of the parasite: life forms that move through
multiple hosts, inhabiting them unwillingly and sometimes harmfully, while also offering possibilities for change, adaptation
or support.
[I mean that from the beginning, mourning lost potential is impossible and I no longer really know if the dead things reside
in me or if I am their parasite.]
(Imagine. It's a Goa'uld symbiote bringing Marie Antoinette back to life. What could they be doing here?)
The parasites here are frequently ornate decorative forms, which pursue reproductive life cycles that exceed their function
as adornment. Often this involves migration across states of matter. [Swamp Fisting is… the reversal of the magnetic
poles and this phenomenon’s effects on angels: torsion of armatures and bodies, inverted orifices, and finally a permanent
dissolution of things into other things.]
Colored light turns into pigment, printed lines become vapor, metal melts into glass. Their works here propose ways of
living with contamination rather than trying to disinfect it or clear it away.
(As we rearrange the pieces of a broken heart we redecorate our interior.)
My hope for this collaboration has been that Camille and Jimmy’s works thoroughly infect one another. I’ve wanted the
boundaries between their practices to become porous and leaky, so that forms and desires can drift across works, get
dislodged and take up new residence, blurring picture and sculpture.
[it's the after desert]
(Apocalypso)
What happens when two artists lose their own coordinates inside the others' work? What can they find there?
Russell Perkins (C) [J]

Russell Perkins is an American artist, working across media and often collaboratively. Recent projects consider how risk registers on
individual bodies, and were made together with forensic researchers, professional poker players, a biochemical reagent manufacturer, and singers specializing in extended vocal techniques.

Camille Juthier, A black cloud , 2022, Impression sur plexiglas, verre soufflé, LED, pâte à modeler, 30 x 45 x 50 cm / Printed plexiglass, blown
glass, LED, clay paste, 11,8 x 17,7 x 19,7 inches

Camille Juthier, Turned pink, 2022, Bois, tissus, mousse, spray sur plexiglas, verre soufflé, bouillon blanc, 5 centimes de francs, 15 x 58 x 21 cm
Wood, fabric, foam, spray painted plexiglass, blown glass, great mullein leaf, 5 franc coin 5,9 x 22,8 x 8,3 inches

Camille Juthier, Just falls on my shoulders, 2022, Bois, tissus, mousse, plexiglas, jeans, 37 x 63 x 41 cm / Wood, fabric, foam, plexiglass, jeans,
14,6 x 24,8 x 16,1 inches

Russell Perkins, Atlas for Camille and Jimmy, 2022 Livre de poche, 19 x 12,5 x 1,5 cm / Softcover book, 7,5 x 4,9 x 0,6 inches

Camille Juthier, Inner collapse, 2022, Crayons de couleur, mousse, tissus sur squelette d’une chaise trouvée, 92 x 65 x 60 cm / Colored pencil on
paper, foam, fabric, on found armchair skeleton, 36,2 x 25,6 x 23,6 inches

Camille Juthier, Inner collapse, 2022, détail, Crayons de couleur, mousse, tissus sur squelette d’une chaise trouvée, 92 x 65 x 60 cm / detail,
Colored pencil on paper, foam, fabric, on found armchair skeleton, 36,2 x 25,6 x 23,6 inches

Jimmy Beauquesne, Untitled, 2022, Crayons de couleur sur papier, verre, fleur en plastique, spray sur clous, meringue, 65 x 44 cm / Colored
pencil on paper, glass, plastic flower, spray paint on nail, meringue, 25,6 x 17,3 inches
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Camille Juthier, Breathing machine, 2022, Plexiglas, fil de fer, verre soufflé, LED, 20 cts de franc, feuille de bouillon blanc, graines pour pigeons,
mousse, tissus sur squelette de divan trouvé, 115 x 139 x 111 cm / Plexiglass, metal wire, blown glass, LED , 20 francs, great mullein leaf, seeds
for pigeons, foand, fabric on found divan skeleton, 42,3 x 54,7 x 43,7 inches

Camille Juthier, Breathing machine, 2022, Détail, Plexiglas, fil de fer, verre soufflé, LED, 20 cts de franc, feuille de bouillon blanc, graines pour
pigeons, mousse, tissus sur squelette de divan trouvé, 115 x 139 x 111 cm / Detail, Plexiglass, metal wire, blown glass, LED , 20 francs, great
mullein leaf, seeds for pigeons, foand, fabric on found divan skeleton, 42,3 x 54,7 x 43,7 inches

Camille Juthier, Waiting hours, 2022, Verre soufflé, 7 x 22 x 19 cm, Blown glass, 2,8 x 8,7 x 7,5 inches

Camille Juthier, Waiting hours, 2022, Verre soufflé, 7 x 22 x 19 cm / Blown glass, 2,8 x 8,7 x 7,5 inches

Jimmy Beauquesne,Undawn (Castle of Coaltar), 2022, Tissu imprimé, garde-corps en métal, ventilateur, Equation, spray sur aile en plastique,
encre de Chine, meringues dimensions variables / Printed fabric, wrought iron guard rail, Equation fan, spray paint on plastic wing, China ink,
meringue, dimensions variable

Jimmy Beauquesne, Untitled, 2022, Crayons de couleur sur papier,verre,fleuren plastique, meringue, 65 x 41 cm / Colored pencil on paper, glass,
plastic flower, meringue, 25,6 x 16,1 inches

Camille Juthier, Bye Bye Speedwell, 2022, Mousse, tissus, jeans sur squelette de chaise trouvée, 98 x 67 x 60 cm / Foam, fabric, jeans on found
armchair skeleton 38,6 x 26,4 x 23,6 inches

Camille Juthier, Bye Bye Speedwell, 2022, Mousse, tissus, jeans sur squelette de chaise trouvée, 98 x 67 x 60 cm / Foam, fabric, jeans on found
armchair skeleton 38,6 x 26,4 x 23,6 inches

Untitled (CJJB), 2022, Crayons de couleur sur papier, verre, spray sur clous, meringue, 43,5 x 29 x 3 cm / Colored pencil on paper, glass, plexiglass, spray paint on nail, meringue, 17,1 x 11,4 x 1,2 inches

Jimmy Beauquesne, Undawx (Castle of Coaltar), 2022, Tissus imprimés, garde-corps en métal, ventilateur, Equation, spray sur aile en plastique, encre de Chine, meringues, dimensions variables / Printed fabric, wrought iron guard rail, Equation fan, spray paint on plastic wing, China
ink, meringue, variable dimensions

Untitled (JBCJ), 2022, Crayons de couleur sur papier, verre, mousse, tissus, bois, spray sur clous, meringue, 30,5 x 45,5 x 18 cm / Colored pencil
on paper, glass, foam, fabric, wood, spray paint on nail, meringue, 12 x 17,9 x 7 inches

Untitled (CBJJ), 2022, Crayons de couleur sur papier, verre, plexiglas, bombe spray sur clous, tétine, 31 x 27,5 cm / Colored pencil on paper,
glass, plexiglass, spray paint on nail, pacifier, 12,2 x 10,8 inches

Shamps’s Filings
Showroom
14/05/2022 - 30/07/2022
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Jimmy Beauquesne, Untitled, 2022 Dessin sur papier, 30,5 x 25,5 cm / Drawing on paper, 12 x 9,6 inches

Jimmy Beauquesne, Untitled, 2022 Dessin sur papier, 30,5 x 25,5 cm / Drawing on paper, 12 x 9,6 inches

Jimmy Beauquesne, Untitled, 2022 Dessin sur papier, 30,5 x 25,5 cm / Drawing on paper, 12 x 9,6 inches

Camille Juthier, Barbo, 2022 Bois, tissus, mousse, plexiglas 44 x 73 x 38,5 cm / Wood, fabric, foam, plexiglass, 17,3 x 28,7 x 15,1 inches

Camille Juthier, Barba, 2022 Plexiglas, verre soufflé, 25,5 x 18 x 33 cm / Plexiglas ,blown glass, 64,7 x 45,7 x 83,8 inches

Camille Juthier, Schkling, 2022, Détail, Verre soufflé, 9 x 9 x 9 cm / Detail, Blown glass, 3,5 x 3,5 x 3,5 inches

Camille Juthier, Schkling, 2022, Verre soufflé, unité, 9 x 9 x 9 cm / Blown glass, each, 3,5 x 3,5 x 3,5 inches

Jimmy Beauquesne, Untitled, 2022 Dessin sur papier, 30 x 24 cm / Drawing on paper, 11,8 x 9,44 inches

Camille Juthier, Green, cloud, 2022 Verre soufflé, plexiglas, 38 x 18 x 30 cm / Blown glass, plexiglass, 15 x 7 x 11,8 inches

Camille Juthier
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2021

"What if I can see your cells glow, What if I can see your brain move ?", Nuit Blanche, commissariat Sarah Ihler Meyer, Ateliers Médicis, 		
France

2020

"Des murs dans l’eau, momentané 1, L’Autre.expo", curatée par Clément Postec, proposition numérique des Ateliers Medicis, Exposition 		
en ligne

2019

"Delightful falls, Elbűvölő zuhanás, Chutes glamour", exposition personnelle, Budapest Gallery, Budapest, Hongrie
"Unfit to flyyyyy, Les traversées du Marais", Cité internationale des arts, Paris, France
"Les décoctions boivent les murs de nos maisons", exposition personnelle, l’Attrape-couleurs, Lyon, France

Camille Juthier
Née en 1990, Camille Juthier vit et travaillle à Paris. Elle est diplômée d’une licence de philosophie de l’université Jean
Moulin Lyon III en 2013 et des Beaux Arts de Nantes Saint-Nazaire en 2016 puis 2018. Camille Juthier réalise des
sculptures hybrides, très colorées. Elle recrée des usages, interrogeant des symboliques qui traversent notre époque.
Elle questionne les images que ceux-ci font émerger. Dans ses dessins et sérigraphies inspirés par les sciences du
cerveau et la phrénologie, le cerveau devient un logo, questionnant ainsi la place hégémonique qu’on lui confère dans
nos sociétés occidentales.
Born in 1990, Camille Juthier lives and works in Paris. She graduated in philosophy from the University Jean Moulin Lyon
III in 2013 and from the Beaux Arts de Nantes Saint-Nazaire in 2016 and 2018. Camille Juthier creates hybrid sculptures,
very colourful. She recreates uses, questioning the symbols that run through our time. She questions the images that they
bring to light. In her drawings and silkscreens inspired by brain sciences and phrenology, the brain becomes a logo, thus
questioning the hegemonic place it is given in our Western societies.

EXPOSITIONS EN DUO / DUO SHOWS
2022

"Shamps’s Filings", avec Jimmy Beauquaine à la galerie 22,48m², Paris, France

2021

"Scénographie de la Parkingstone", avec Louise Mervelet, Le Chinois, Montreuil, France

2020

"L’écho de nos présences", avec Seumboy Vrainom, commissariat Camille Varenne, Galerie du Crous, festival internationale du Court 		
Métrage de Clermont-Ferrand, France

2019

"Elle, il, on bave ?", avec Louise Masson, Cité internationale des arts, Paris, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS
2021

"Etoiles distantes", curatée par Franck Balland et Laurence Gateau, Frac Pays de la Loire, Nantes, France
"Go Far, Go hard", avec le collectif Kim Petras Paintings, Glass Box, Paris, France
"Plein feu ! ", Exposition de fin de résidence de la fondation Fiminco, La Chaufferie, Romainville, France
"RECOMPOSITION", commissariat Raphaële Jeune, Moulin des arts, Saint-Rémy, France
"De part et d’autre de la ténébreuse lisière", commissariat Sophie Deltombe, L’Annexe, Paris, France
"Myriade Sphère", commissariat Milena Estrada et Tanisha Gandhi, IESA, Paris, France
"Fluffy délavée", commissariat Louise Mervelet, Iveco Nu, Noisy-le-sec, France
"Chemin de Traverse", commissariat Léna Pérard, Espace Voltaire, Paris, France
"Printtemps", commissariat Baptiste Caccia et Edouard Wolton, Fondation Fiminco, Romainville, France

2020

"They call me the U.F.O", Connection contact, Glassbox, Paris, France
"Le monde se détache de mon univers", collectif Echelle réelle, galerie Michel Journiac, Paris, France
"Aquamorphose", collectif 1heure 61 , Les petites maisons, Paris, France
"Take Care", Manifesto XXI, Les Magasins généraux, Pantin, France
"B comme bio", Revue DECOR, collaboration avec Louise Masson, invitation d’Eric Loret, Fondation d’entreprise Ricard, Paris
"FranceTemps mêlés", commissariat Marion Daniel, l’Orangerie, Sucy-en-Brie, France

2019

"Ventes aux enchères du 64e Salon de Montrouge", Le Beffroi de Montrouge, Montrouge, France
"Projections des films du 64e Salon de Montrouge", Villa Belleville, Paris, France
"Plastic Plants, installation dans la cour de la Bienvenue art fair", Paris, France
"Métamorphose et contamination, la permanence du changement", Station 16, Laboratoire Espace Cerveau, commissariat Nathalie Ergino, Raphaël
"Brunel", Julien Discrit, Institut d’art contemporain de Villeurbanne, France
"Chambre à part, Vaste Horizon", commissariat Emmanuelle Oddo et Piece a Part, Hôtel Vaste Horizon, Arles, France
"Design Parade Villa Noaille", sur une invitation de Bérénice Pupponi et Audrey Guimard, projet Apricari, Toulon, France
"64e Salon de Montrouge", commissariat Ami Barak et Marie Gautier, Montrouge, France

2018

"Trente-deux, exposition collective, commissariat Clémence Agnez, galerie des Beaux-arts de Nantes, France
"Dakari, présences du futur, exposition collective, Biennale d’art contemporain de Dakar, IFAN, programme Off, Sénégal
"Tous les envers de tous les endroits, commissariat Bruno Persat, exposition collective, galerie des Beaux-arts de Nantes, France

2017

"Présences du futur III", Nantes - Dakar, exposition collective, Musée Théodore Monod de Dakar et Beaux-arts de Nantes, France

2016

"XI’ project", exposition et performance de Hashbank, Digital Week, galerie François II, Nantes, France
"Evanescence, Archiculture", galerie Loire, Nantes, France
"Ouverture", galerie François II, Nantes, France
"COOL", galerie PAS LE TEMPS, Nantes, France

Jimmy Beauquesne
Né en 1991 à Courcouronnes Jimmy Beauquesne vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’ENSAAMA (École nationale
supérieure des arts appliqués et des métiers d’art) à Paris et de l’École supérieure d’art de Clermont Métropole (DNSEP,
2017). Il vit et travaille à Paris où il mène une pratique de dessin et d’installation au sein de laquelle s’hybrident espaces
intimes, culture de masse, ornementation et science-fiction. Ses œuvres ont figuré dans des expositions collectives au
Palais de Tokyo, Paris (Do Disturb, 2019) ; Magasins Généraux, Pantin (2019) ; MAMC, Saint-Etienne (Biennale Art
Press, 2020) ; La Box, Bourges (2020) ; Ygrec - Ensapc, Aubervilliers (2020)… Il a été nommé au Prix Dauphine (2019)
et au Prix Sciences Po (2020).
Born in 1991 in Courcouronnes (France). Jimmy Beauquesne lives and works in Pairs. He is a graduate of ENSAAMA
(École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art) in Paris and the École supérieure d’art de Clermont
Métropole (DNSEP, 2017). He lives and works in Paris where he conducts a drawing and installation practice within
which intimate spaces, mass culture, ornamentation and science fiction hybridize. His work has been included in group
exhibitions at: Palais de Tokyo, Paris (Do Disturb, 2019); Magasins Généraux, Pantin (2019); MAMC, Saint-Etienne
(Biennale Art Press, 2020); La Box, Bourges (2020); Ygrec - Ensapc, Aubervilliers (2020)... He has been nominated for
the Prix Dauphine (2019) and the Prix Sciences Po (2020).

RÉSIDENCES / RESIDENCIES

Jimmy Beauquesne

2020-21 Résidence à la Fondation Fiminco, Romainville, France
2021

Résidence l’Estive, avec le collectif Kim Petras Paintings, Glassbox, Paris, France

2019-20 Résidence aux Ateliers Médicis, Clichy-sous-bois / Montfermeil, France
2019

Résidence à la Budapest Gallery, avec les Affaires culturelles de la ville de Paris et l’Institut Français, Budapest, Hongrie
Résidence à la Cité internationale des arts de Paris, France
Résidence à l’Attrape-couleurs, Lyon, France

2018

Résidence au centre culturel Apix, Guinaw Rails, Dakar, Sénégal

2017

Mission de reportage avec l’ONG O’rizon, Man / Abidjan, Côte d’Ivoire

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SOWS
2022

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS
2022

"Shamp’s Filings", avec Camille Juthier, 22,48 m², Paris
"Manifesto of Fragility", Jeune création internationale, 16e édition de la Biennale de Lyon, Villeurbanne, Lyon
"Kind of Hygge", commissariat Margaux Fontaine, Pamela Artist Run Space, Nîmes

2021

"Generiq Generiq", avec Emilie Brout & Maxime Marion, 22,48 m², Paris
"Sentimental Hackers", commissariat Antoine Champenois, Confort Mental, Paris
"Go Far, Go Hard", avec KimPetrasPaintings, Glassbox, Paris
"SPOILER", commissariat Jimmy Beauquesne & Manon Klein, PADA Studios, Lisbonne
"Half Way Through", Fragment Gallery, Moscou
""Drawing Now", avec Alain Gutharc , Paris
"Chapitre 1 : La quatrième du trèfle ordinaire", commissariat Histoire d’un ciel en creux, Orangerie du parc de la tête d’Or, Lyon
"Sleep No More", commissariat Lyza Maignant et Fiona Vilmer, Placement Produit, Aubervilliers
"V A S E", Alain Gutharc, Paris

2020

"To Thomas", commissariat Lucas Morin & Sasha Pevak, La Box – Bourges / YGREC – Aubervillier
"Biennale Artpress", Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Etienne
"Does my thumb erase my mouth?", commissariat Lucas Morin & Tania Gheerbrant, Cité Internationnale des Arts, Paris
"Prix Sciences Po pour l’art contemporain", Paris
"If you see something, say something", Triangle Arts Association, New York

2019

"Future of love", commissariat Anna Labouze & Keimis Henni, Magasins généraux, Pantin
"Do Disturb", Palais de Tokyo, Paris
"if all you told was turned gold", commissariat Sasha Pevak, Galerie Charraudeau, Paris
"Great Stories Start Here", avec Emilie Brout & Maxime Marion, 22,48m², Paris
"but tomorrow never came", Prix Dauphine pour l’art contemporain 2019, commissariat Manon Klein, Université Paris-Dauphine, Paris

2018

"you should only have eyes for me", commissariat Emilie Brout & Maxime Marion, Villa du Parc, Annemasse
"Fomosapiens", commissariat Maxime Delhomme, Palais Bondi, Lyon
"To Michael", commissariat Sasha Pevak, Doc!, Paris
"L’amour a ...", commissariat Eve Escofet & Seumboy Vrainom, Villa Belleville, Paris

2017

"Les enfants du Sabbat 18", Le Creux de l’Enfer, Thiers
"After-Pride", commissariat Sophie Lapalu, ESACM / IN EXTENSO, Clermont Ferrand
"at.ti.tu.des", commissariat Stephanie Vidal, Indice 50, Paris

2016

"Elle attendait à côté, patiemment ; la guerre", commissariat Léa Puissant, L’amour, Paris
"Chambres à Part", commissariat 35h, 1000mercis, Paris
"A rendering in seven fits", commissariat Bruno Silva, Triangle Arts Association, New York
"Avant-Plage", commissariat Kevin Desbouis & 35h, MAP, Champigny-sur-Marne

2015

"Ravages", commissariat Øiamètre, Point éphémère, Paris
"Retrospective", commissariat Manon Klein, 71B, Paris

PERFORMANCES / PERFORMANCES
Co-fondatrice, et membre de HashBank, association de 5 performeurs depuis 2015 : https://www.facebook.com/hashbank/?fref=ts
2019

Conférence-performance, _Mixtape, 64e Salon de Montrouge, Beffroi de Montrouge, France
Conférence-performance et présentation des films Routine végétale, au sein du colloque Hiérarchies et politiques du vivant, sur une invitation de
Sandra Delacourt et Emmanuelle Chérel, ESAD TALM, Tours, France : https://esad-talm.fr/sites/default/files/talm/fichiers/ colloque_hierarchie_du_vi
vant_talm-tours-wb_1_0.pdf

2018

Performeuse pour l’artiste Eva Taulois, au sein de son exposition "Elle parle avec des accents", FRAC Pays de la Loire, Nantes, France

2017

Performance avec l’artiste Julien Creuzet, "Riccochets, les galets que nous sommes finiront par couler", Festival Hors Piste, Centre Pompidou, Paris,
France

2016

Performance et installation avec HashBank pour le Xi project , BAM ! festival, Théâtre Universitaire de Nantes, France, et Saint Martins School,
Londres, Angleterre
Perfomance XI’, digital week Nantes, France, et Genève, Suisse
Performance de .PNG, du collectif HashBank, Théâtre Universitaire de Nantes, France

2015

Performeuse pour l’artiste Anthéa Hamilton, Biennale d’art contemporain de Lyon, France
Performeuse invitée par l’artiste Thomas Liu Le Lann, Festival Performances, MilleFeuilles, Nantes, France

PRIX / PRICES
2021

Prix Planète art solidaire pour l’écologie, Art of Change 21

2019

Lauréate du Prix Artiste Chercheur des Ateliers de Médicis au 64e Salon de Montrouge

2018

Lauréate de la bourse de production Arcam Glass des beaux-arts de Nantes

PUBLICATION / PUBLICATION
2022

Catalogue d’exposition Étoiles distantes, au FRAC Pays de la Loire
«Trouble des spectres», pour l’exposition Étoiles distantes, par Éric Loret, dans AOC Média

2020

Invitée du Podcast Present.e, par Camille Bardin

2019

Numéro annuel du journal HIT, sur une invitation de Thomas Liu Le Lann, HIT Genève, Suisse
Catalogue d’exposition du 64e Salon de Montrouge

FORMATION / FORMATION

"Solo", Commissariat : Manon Klein – Foco Gallery – Lisbonne
"Solo", Fragment Gallery – New York

RÉSIDENCES / RESIDENCIES
2022

SOOPA, Porto

2021

Estive, à Glassbox, Paris
Centre d’art contemporain, Malakoff

2018

DNSEP, félicitations du jury, Beaux-arts de Nantes Métropole

2016

DNA Mention qualité des réalisations, Beaux-arts de Nantes Métropole

2020

Triangle Arts Association, avec l’ESACM, New-York

2013

Licence de Philosophie, Université Jean Moulin, Lyon III

2018

Summercamp, Bassilac

2017

Triangle Arts Association, avec l’ESACM, New-York

PUBLICATIONS
2022

The Drawer – Paris Pyramid – Paris
SWARM MAG – online

2021

Tranchée Racine – Paris
Do not Touch Mag, Londres

2020

SYMS – Oakland / Mexico

2019

Rond – Paris Mouvement – Paris

FORMATION
2015-16 Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole Clermont-Ferrand – DNSEP
2013-15 Master Arts Plastiques Sorbonne Paris 1
2010-12 École Nationale Supérieure d’Arts Appliqués
Olivier de Serres
Paris – BTS Design de mode, textile et environnement

30 rue des Envierges, 75020 Paris
+33 (0)9 81 72 26 37
www.2248m2.com
contact@2248m2.com
Horaires : du mercredi au samedi de 12h à 19h
Hours : from Wednesday to Saturday, from 12pm to 7pm

Directeur / Director :
Rosario Caltabiano

