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Voci Umane
EXPOSITION DU 1er AU 17 JUILLET 2022

« Entendre des voix, ce n’est rien si elles 
restent dans votre tête » Adam Levin

Dans ce lieu du Village Reille où il y a
peu encore résidaient des religieuses, 
la proposition artistique Voci Umane 
présente un ensemble d’œuvres qui font 
écho à la voix humaine. Voix intérieures, 
voix entendues, voix plurielles, voix 
collectives, voix dématerialisées et parfois 
même silencieuses, toutes incarnent 
l’expression d’une pensée et se mettent à 
l’écoute d’une présence.

Entre mouvement d’introspection 
et tentatives de dialogues à l’ère 
contemporaine, les œuvres présentées, 
aux divers médiums (peinture, volume, 
video, création sonore, dessin, installation, 
performance....) interrogent le lien de nos 
relations et de nos interactions. 
Aux voix intérieures où pointent les 
notions de vocation, d'engagement, 
de foi, de solitude et de verticalité 
répondent les voix publiques, les slogans, 
les messages formatés, l’agora, un 
laboratoire de récits qui parfois nous 
divisent autant qu’ils nous rassemblent.

Cet ensemble de voix, de celles qui nous 
habitent à celles que l’on porte, constitue 
ici un objet de réflexion en soi, un espace 
mouvant, une expérience du monde et 
du langage.

À l’exposition viennent s’ajouter deux 
événements live (performances, lectures 
et création sonores déployées au coeur de 
l'architecture du Village Reille).

En parallèle, des entretiens vont être 
réalisés avec d’anciennes religieuses 
du couvent qui donneront lieu à des 
créations, sous forme de films et 
comme matière artistique d’écriture.
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Situé impasse Reille, Paris 14e, dans un 
ancien couvent mis à disposition par In’li, 
le Village Reille, projet partenarial porté 
par Plateau Urbain et ses sociétaires, 
accueille un centre d’hébergement 
d’urgence opéré par l'association Aurore, 
une colocation solidaire géré par Caracol 
et 55 structures associatives ou issues 
du monde de l’ESS notamment dans les 
champs culturel, artistique et social.

Il occupe depuis janvier 2021 l’ancien 
couvent des sœurs franciscaines 
Marie de la Passion ayant quitté les 
lieux en décembre 2020 suite à un 
rachat par le promoteur In’li du groupe 
Action Logement. 

Le site se compose de deux grands 
bâtiments et de la Chapelle Jeanne d’Arc, 
édifiée au début du 20e siècle (1912-1913), 
construite en béton, de style néogothique 
et inspirée de la Sainte Chapelle.

L'exposition Voci Umane (en accès libre) 
se déroule du 1er juillet au 17 juillet 2022.

Elle se déploie dans plusieurs endroits 
du Village Reille : La Chapelle, l'Oratoire, 
La Bibliothèque et les jardins.

Village Reille - 11, imp. Reille 75014 Paris

Station Vélib_ Boussingault - Tolbiac 
Bus_ 21 / 62 / 216 : arrêt Glaciere-Tolbia
Métro_ Alésia (➍) / Glacière (➏) 
RER B_ Cité Universitaire
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MÉDIATION & EVENEMENTS  
EN ACCÈS LIBRE
 

 ▷ Journée rencontres et performances 
le samedi 2 juillet à partir de 16h avec 
la participation de Doriane Souilhol, 
Clarisse Dachy, Boryana Petkova, 
Christine Herzer, Mélanie Yvon, 
Jawaher Aka & Alexandra  Dupuy-Liri 

 ▷ Soirée performances le 
mercredi 13 juillet à partir de 18h avec 
S.C.A.L.A.R.S.T.A.T.I.O.N & Marion 
Moskowitz

 ▷ Visites guidées assurées par  
les commissaires de l’exposition,  
en accès libre du 1er au 17 juillet. 

 ▷ Projection d'entretiens réalisés avec 
les sœurs franciscaines missionnaires 
de Marie (ex-résidentes du couvent de 
l'impasse Reille) par Jawaher Aka

 ▷ Projection d'Una Voce Umana, 
première partie du film L'Amore de 
Roberto Rosselini (1948)
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© Juliette Gelli ~
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̵ ̵ ̵ ̵ OLIVIER BÉMER
est né à Paris en 1989 où il vit et travaille.
Son travail explore à travers différents médiums la relation 
que nous entretenons avec la technique et la façon dont elle 
change notre rapport au temps, à soi et aux autres. Ses vidéos 
et installations dépeignent une réalité frelatée dans laquelle 
des archétypes simulent mais échouent à représenter.

Olivier Bémer est diplômé de l’ECAL, des Beaux-Arts de Paris 
et du Fresnoy Studio National. Son travail a notamment été 
montré au prix Emerige ainsi qu’au prix Jeune Création.
Il est le lauréat 2021 de la bourse des Amis des Beaux-Arts.

0.10$ collective attempt, 2019, installation sonore, ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ MARINE BILLET
offre son regard sensible sur l’architecture humaine, tant 
pour ses qualités artistiques que techniques. 

Architecte de formation, elle démarre une reconversion 
en 2016, cursus bijoutier auteur contemporain. Elle décide 
très vite de prendre de la liberté avec les codes classiques 
du bijou, que cela soit dans le choix de matériaux non 
conventionnels ou même de porté, puisque ses bijoux à la 
frontière entre l’objet d’art et l’objet décoratif ne sont pas 
toujours amenés à être posés sur le corps. 

Les petits messages succincts, 2017,  10.000 perles typographiées, 60m © DR
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̵ ̵ ̵ ̵ JUDITH DESCHAMPS  
engage un travail pluridisciplinaire sur ce qui relie l’humain 
à la technique. En empruntant des matériaux provenant 
du langage, du corps et des technologies numériques, elle 
interroge les possibilités de co-création hybrides découlant 
de cette relation. Ses performances, films, sculptures et 
installations s’intéressent à différents moments de l’histoire 
occidentale pour réfléchir depuis un positionnement féministe 
aux conceptions et usages de la technologie aujourd’hui. Les 
passerelles qu’elle construit entre passé et présent, et les divers 
éléments historiques, culturels et religieux qu’elle convoque, 
nous invitent à repenser le rapport que la société entretient 
avec le corps et ses transformations.

Formée à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg en 2011 
et au Royal College of Art à Londres en 2018, elle a exposé et 
performé dans des lieux comme le Centre Pompidou, le Musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme, De Appel à Amsterdam, le Casino 
Luxembourg ou le FRAC Grand Large de Dunkerque. Elle a fait 
récemment partie du programme de résidence en recherche 
artistique à l'IRCAM (équipe Analyse et Synthèse des sons).

Ravissements, 2020, installation sonore ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ EMMA DUSONG  
Artiste plasticienne française née en 1982, diplômée avec 
les félicitations de l’ENSBA Paris en 2008, Emma Dusong 
commence à présenter ses vidéos en 2001. Elle développe dès 
2004 un travail autour de la voix humaine et du chant pour 
favoriser des expériences vivantes, émotionnelles et sensorielles. 

Ses oeuvres vocales, sous forme d’installations en mouvement, 
de vidéos, de gravures, d’objets et de performances, sont 
présentées entre autres au CRAC Occitanie, au Centre 
Pompidou, à la Maison Bernard, au Mac Val et au MoCA Taipei. 
En 2021-2022, elle est en résidence à la Casa de Velázquez. 
Elle est également chercheuse, maîtresse de conférences, 
spécialiste du chant dans l’art contemporain et le cinéma.  
Elle est nommée en 2020 chevalière de l’ordre des arts et  
des lettres.
Los escondites, 2021-2022, vidéo, avec Noa Palacios Jimenez de Maquimain  
et 79 voix du village de Chóva © DR
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̵ ̵ ̵ ̵ JÉRÉMY FAIVRE
vit et travaille à Paris ou il crée des installations numériques à 
partir de programmes informatiques codés sur mesure.  

Son approche est minimaliste, aussi bien dans la forme visuelle 
et sonore de ses créations que dans son mode opératoire. Les 
installations qu’il conçoit s’amusent à reproduire le vivant sous 
des formes numériques et primitives. Des entités autonomes 
prennent vie, s’expriment par l’intermédiaire d’écrans, 
d’enceintes et invitent le public, non pas à les contrôler 
comme des logiciels utilitaires, mais à les accepter en tant 
qu’individus, parfois ouverts à la conversation, ou simplement 
à l’observation de leur condition.

Protocole du vivant, 2019, dispositif numérique interactif ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ JULIETTE GELLI~
joue de multiples supports et astuces pour donner corps  
à un moment ou une notion à partager : dispositifs  
interactifs, scénographies, affiches ou jetons de  
roller-coasters imaginaires...

Artiste plasticienne multimédia, graphiste, scénographe 
et designer plaçant au cœur de ses explorations la mise 
en forme de l’intangible technomagique, ses recherches 
la mènent autant vers les laboratoires de chercheurs en 
Data & télécommunications d’Orange (HackG0Black) ou les 
paillasses du CNRS(Château d’eau) que dans de nombreux 
voyages musicaux : avec le collectif_sin~, dont elle fait 
partie intégrante ou avec le musicien Flavien Berger, qu’elle 
accompagne sur le papier, sur écran ou sur scène.

Elle est diplômée de l’ENSCI - Les Ateliers avec les félicitations 
du jury en 2015 et est co-fondatrice et membre du Bureau 
Pilote à Saint-Denis. Elle est aussi intervenante dans des 
ESAD (Valenciennes, Orléans) et, depuis 2015, à l’ENSCI - Les 
Ateliers avec une série de worskhops explorant les formes 
d’interactions et de narrations (Voyage d’électrons).

Voci Umane, 2022, visuel numérique à base de lettres sifflées
(partition à 2 siffleur·euses) © DR 
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̵ ̵ ̵ ̵ LORRAINE HELLWIG 
est une photographe et post-artiste pluridisciplinaire. 

Primé au prix de la jeune photographie allemande 18/19, son 
travail Y A MANIFESTO - a manifesto for the generation Y 
ainsi que son concept de NEO NEO DADA sont exposés 
internationalement, de Hamburg à Hanoi en passant par 
Mexico et New York. 

Au travers la photographie, de la vidéo et de la performance, elle 
explore la question de la norme sociale de notre époque par des 
installations généreuses et colorées. En 2020, elle fonde la FAKE 
FACTORY, une plateforme rassemblant des projets artistiques et 
activistes ayant pour but de redéfinir l'art après l'art, THE POST 
ART. Elle collabore aussi régulièrement avec la presse au travers 
des reportages et portraits photographiques. Elle est basée entre 
Munich et Paris. 

WHY A MANIFESTO, 2017, vidéo ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ CHRISTINE HERZER  
est poète et artiste. Elle travaille l’aspect physique de l’écriture, 
la production du sens et la manière dont l’acte (fait main, pas 
naturel), les matériaux (la couleur, par exemple) et les supports 
d’écriture (une fenêtre, le sol) peuvent servir à ressentir et 
réveiller un espace autre et une autre temporalité. Écriture 
comme catalyseur.

Diplômée en littérature (M.F.A. Poetry, Bennington College, 
Etats-Unis), elle a vécu 12 ans en Inde, partageant son temps 
entre l’écriture, la méditation et l’enseignement. Son troisième 
recueil de poèmes intitulé ORANGE a été publié chez Ugly 
Duckling Presse (Brooklyn, Etats-Unis) en 2018. 

Au cours de deux dernières années, elle a construit au sein 
de son atelier-logement au Couvent des Récollets une œuvre 
multiforme et trilingue qui mêle l’actualité pandémique, le 
quotidien, la poésie et ses interrogations sur l’art. 

Voix Voir Voie, 2022, intervention in situ ©DR
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̵ ̵ ̵ ̵ SHAYNA KLEE
est une artiste multimédia américaine.
Elle vit et travaille à Paris et a été diplômée de l’École Nationale 
des Arts de Paris-Cergy en juin 2021. 

Grâce à la vidéo, à la sculpture, à l'installation et à la 
performance, Shayna crée des œuvres visuellement 
tumultueuses, immersives, pleines de motifs et de couleurs 
vives. Très attentive aux nouvelles technologies et aux enjeux 
de la génération post-internet, elle mélange satire, écriture, 
décors et performance pour créer des contes contemporains. 
Elle y explore des thèmes récurrents : les identités que nous 
cultivons sur les réseaux sociaux et notre relation au monde 
numérique, le « féminisme pop », l’exclusion sociale et une 
tension entre nos réalités physiques et un esprit surréaliste.  

Shayna a récemment publié son premier recueil de poésie 
The Purple Palace & autres poèmes. 

Insta - play : I sometimes feel like your imaginary friend, 2022, vidéo ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ LAURENT LACOTTE
produit depuis plus de dix ans une œuvre affranchie de 
contraintes dogmatiques, s'inscrivant tant dans l’espace 
public que dans des lieux de monstration plus institutionnels. 
Des formes souvent légères et poétiques mais qui n’en 
sont pas moins percutantes et qui dressent un catalogue 
des gestes de l’anthropocène, subjectivisé, poétisé, politisé.

La lettre et le mot, auparavant concours de circonstances 
deviennent aujourd’hui pour lui ses outils de prédilection. 
Ils sont autant de leviers pour échanger plus directement 
encore avec le public. « Quoi de plus partagé que ces vingt-
six lettres de l’alphabet utilisées chaque jour par tou•te•s. Ces 
vingt-six lettres qui permettent de lire et de dire le monde ? »

Je suis encore là, 2021, blanc de Meudon et farine sur plexiglass  
(K.A.B, square des Batignolles, Paris) © DR 
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̵ ̵ ̵ ̵ JULIETTE LEMONTEY
vit et travaille entre Paris et Arles.
Après des études d'art où elle s'initie à la gravure, ce qui 
déterminera l'écriture de son trait, elle commence à exposer 
en France et à l'étranger. Elle a fait partie en 2018 des artistes 
sélectionnés pour le prix Berthe et André Noufflard, Fondation de 
France, dédié exclusivement à la peinture.

" Juliette peint des silhouettes, des visages, surpris dans un 
moment d’abandon, de repli intérieur, dans un mouvement 
familier. Aucun voyeurisme mais une intimité et une proximité 
qui nous renvoient à notre propre présence physique, à notre 
histoire. Les visages à peine esquissés ou effacés sont des 
miroirs silencieux dans lesquels nous plongeons en quête d’une 
rencontre, d’un dialogue d’âme à âme. Les vieux draps de lin 
utilisés comme support par l’artiste conservent la mémoire des 
corps qui les ont habités et c’est toute l’épaisseur du temps qui 
affleure dans la modernité et la monumentalité des figures "
Laure Boucomont

Messes basses, 2022, huile et fusain sur toile à drap ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ CAMILLE LLOBET  
Les œuvres de Camille Llobet commencent par la rencontre 
avec un autre et un questionnement à expérimenter ensemble. 
Elle invente des dispositifs de tournage précis prenant le parti 
pris de l’expérience filmée. 
Dans un deuxième temps, elle réalise des montages vidéos et 
sonores à la fois intuitifs et recherchant une radicalité formelle. 

Diplômée de l’École supérieure d’art d’Annecy en 2007, Camille 
Llobet a participé au Salon de Montrouge en 2016 et à plusieurs 
expositions collectives comme L’Art d’apprendre. Une école 
des créateurs (Centre Pompidou-Metz, 2022). Elle a réalisé 
plusieurs expositions personnelles comme Second (Centre 
d’art de Vénissieux, 2014) et Majelich (Printemps de Septembre, 
Toulouse, 2018). 
En 2023, elle présentera une exposition monographique à 
l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne.

Majelitch, 2018, vidéo ©DR
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̵ ̵ ̵ ̵ MARTIN MONCHICOURT
Né le 11 août 1986 à Auch, France, Martin Monchicourt vit et 
travaille à Paris. Il étudie et pratique la charpente de 2002 à 2009 
puis étudie aux Beaux-Arts de Paris et en sort diplômé en 2014, 
avec les félicitations du jury. L’artiste enseigne depuis 2015 à 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville.

Son travail a été exposé en France, entre autre au Palais des 
Beaux-Arts, à Memento Auch, à la galerie Thaddaeus Ropac 
Pantin pour Jeune Création, à l'ENS, à la galerie XPO, au couvent 
de la Tourette, ainsi qu’à l’international (à Quattordio en Italie, 
Peoria aux USA, La Havane, Lisbonne et Tokyo).

L’artiste s’empare d’éléments de la vie courante et leur fait subir 
des mutations. Il renverse les notions de standardisation, de 
mises aux normes pour créer un contre-emploi.
Ce renversement de l’ordre des choses établies se distille dans 
des œuvres d’une apparente normalité qui dévoilent en réalité 
une force illusoire. 

Les paraboles, 2017, paraboles, acier soudé, peinture glycéro ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ MARION MOSKOWITZ
est une artiste plasticienne née en 1989, diplômée des Arts 
Décoratifs de Paris, qui vit à Paris et travaille à Asnières-sur-Seine.

Elle développe une pratique artistique entre sculpture, 
installation, performance et photographie. Ses œuvres sont 
liées à un souvenir personnel qu’elle réinterprète pour donner 
une lecture poétique à laquelle se mêle un certain cynisme. 
Elle recompose, détourne, et triture nos symboles, allégories, 
emblèmes, mythes anciens et contemporains, en employant 
un vocabulaire souvent associé au cheap ou au kitsch.

Marion Moskowitz nous offre une œuvre colorée, drôle et 
festive, qui pose pourtant un regard mélancolique et empreint 
de nostalgie sur ce monde.

Les indiscrets, 2019, sculpture-objet, publication et intervention artistique © DR 
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̵ ̵ ̵ ̵ PASCAL MOUISSET
vit et travaille à Paris. Né en 1977 à Choisy-le-Roi, il est diplômé 
de Master d'arts plastiques à l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
en 2003. Depuis, il peint, s'appuyant sur des dispositifs singuliers 
souvent, évoluant entre peinture et installation.

Dans des projets régulièrement collaboratifs où peuvent 
s'articuler peinture, vidéo et photographie, l’objet peint réfute 
chez lui son autonomie. Volontiers conceptuelle, sa peinture 
cultive le goût du déplacement et de l’oscillation, celui des 
marges également, et s'efforce de convoquer autant que 
possible des attitudes non-autoritaires.

Depuis 2017, son travail a été présenté dans plusieurs tiers-lieux 
parisiens (à L'Openbach, au 6b, à La Pépite...) et plus récemment 
dans le cadre de la 72e édition de Jeune Création. Il sera en 
résidence à La Cabane Georgina (Marseille) en 2022-23.

So much I want to say (d'après Mona Hatoum), 2017, huile sur toile ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ BORYANA PETKOVA  
est une artiste bulgare qui vit et travaille à Paris. Elle est 
diplômée de l’Académie Nationale des Beaux-Arts de Sofia
et de l’ESAD Valenciennes. 

Boryana Petkova a mis le corps au centre des ses recherches.
À travers son passé d’artiste et sa vie de femme et par 
différents média (dessin, sculpture, performance, installation 
vidéo, photographie et son), elle explore la contrainte, le 
contrôle, les limites, les préjudices, le désir et l’amour en 
interrogeant la poétique de l’endurance. Son œuvre est guidée 
par l’envie de surmonter la léthargie causée par des limites 
qu’on s’impose à soi-même. 

Boryana essaye de créer une symbiose, entre des éléments 
qui se rejettent. Elle les met en lutte ou en synchronie pour 
analyser l'espace de la limite - la ligne de contact qui sépare 
deux parties différentes. Elle imagine et crée des liens, dans la 
dissymétrie et dissimilarité.

Spit it out!, 2021, installation vidéo ©DR
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̵ ̵ ̵ ̵ S.C.A.L.A.R.S.T.A.T.I.O.N
S.C.A.L.A.R.S.T.A.T.I.O.N est un projet radiophonique mobile.  
Il s'inspire des utopies pirates et de théories pseudo-
scientifiques en vue de composer des installations sonores. 
Le duo active par des performances ses créations depuis des 
espaces invisibles, soucieux de concentrer l'attention sur les 
sonorités diffusées dans l'espace et les fréquences activées 
sur le vivant. 

S.C.A.L.A.R.S.T.A.T.I.O.N développe un langage fantastique afin de 
créer des espaces magiques : une expérience vibratoire propre à 
l'instant partagé avec le public et l'architecture qui l'accueille. 

Pour Voci Umane, S.C.A.L.A.R.S.T.A.T.I.O.N propose une 
composition sonore évolutive via le système de diffusion de 
la chapelle Jeanne d’Arc à partir d’instruments à notes micro-
tonales et de textes inspirés d’essais théoriques, philosophiques 
et militants.

̵ ̵ ̵ ̵ PAOLA QUILICI
est une poète et artiste née en 1992 à Paris. Elle étudie les beaux 
arts à l’ENSAPC, obtenant son DNAP en 2014 puis son DNSEP 
en 2016. Au sortir de l’ENSAPC elle installe d’abord son atelier à 
IVECO NU à Noisy-le-Sec, pour ensuite intégrer SAS Cyberrance 
où elle travaille depuis 2018. 

Elle développe un travail sensible au sein duquel le langage, 
l’idiome, est prépondérant. Bien que les matériaux et techniques 
qu'elle convoque soient multiples, l'écriture tient toujours une 
place essentielle dans son travail artistique, de manière souvent 
discrète si ce n'est "invisible". Elle confronte un regard et son 
objet, un geste et son outil, pour rendre compte d'un rapport 
au faire et au voir analogue à celui en jeu dans l'atelier - espace 
de juxtaposition, de doute, de manipulation, d’accident, de 
désordre, de compostage, de potion magique, de formule 
ratée ou efficiente. Tout s'y joue depuis le corps, face au support 
comme face à l’espace, et le reste est stratagème (stratégies de 
conception d'illusions et d’effets spéciaux).

De la nécessité de se reconnaître sur le champs de bataille, 2022 , photogramme 
sur papier argentique contrecollé sur dibond et certi d'acier © Gia viewing room 
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̵ ̵ ̵ ̵ DORIANE SOUILHOL
vit et travaille à Marseille. Elle est diplômée de l’Ecole d’arts 
appliqués Duperré de Paris.

Son processus de travail se construit par le croisement de 
différents champs de savoir notamment les sciences et la 
psychanalyse. Elle mène une recherche autour de la notion de 
désir, tentant d’approcher la manière dont il « prend corps » 
à l’origine dans le processus de pensée, de rêve, de création... 
Cela se traduit par une exploration attentive de la matérialité de 
l’image et du langage.

Ses propositions se déploient en installations, sculptures, vidéos, 
images et projets éditoriaux. Ses travaux récents s’ouvrent sur 
la pratique de la performance. Son travail est présenté dans des 
collections privées et publiques (FRAC, FCAC). 

PARFOURMER la différence des sexes, 2021, lecture performée 
sur film photographique © DR 

̵ ̵ ̵ ̵ VALENTIN VAN DER MEULEN
vit et travaille à Paris. 
« C’est dans sa capacité à conjuguer le projet graphique à 
l’image choisie que Valentin van der Meulen révèle sa maîtrise du 
dessin : la même force qui se dégage du dessin se trouve dans le 
geste et le regard. (...) Valentin van der Meulen n’est pas sculpteur, 
pourtant son dessin parvient à conférer à l’image une présence 
tangible dans l’espace » 
Paul Hervé Parsy, ancien directeur du Château D’Oiron et des 
Collections du Centre Georges Pompidou. 

Valentin van der Meulen est représenté depuis plusieurs 
années par des galeries à Paris, Salzbourg, Hambourg et 
Zurich. On a pu voir son travail à la Maison des Arts de Malakoff, 
au Chateau de Bussy Rabutin ou encore au Drawing Lab à 
Paris. Présent dans plusieurs collections privées en France et 
à l’étranger, son travail interroge les limites de l’image et du 
dessin à travers les notions d’altération, d’espace, de temps, 
d’histoire, ou de construction de l’identité. 

Affiché(es) 14, 2021, fusain, pierre noire et papier coloré sur papier 
marouflé sur bois ©DR
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̵ ̵ ̵ ̵ MÉLANIE YVON  
est artiste et autrice. Son premier roman Entrée Libre est sorti 
en mai 2018 aux éditions Le Nouvel Attila. Un texte qui a donné 
lieu à une série de performances et d'installations dont la 
dernière a été présentée au 65ème salon de Montrouge.

Elle explore les formes du langage et s'intéresse aux dialogues 
possibles entre l'espace du livre et celui de l'exposition. 
Elle envisage l'écriture comme un médium qui lui permet des 
glissements entre les arts visuels, la littérature et la performance. 
Les dispositifs poétiques, visuels et sonores qu'elle façonne sont 
envisagés comme protocoles, supports, incarnations ou comme 
prolongements de ses textes. Dans les univers fictionnels qu'elle 
construit, elle fait cohabiter des éléments composites et joue 
de la tension entre document et fiction en opérant un travail 
de montage donnant lieu de nouvelles narrations.

Le bruant chanteur, 2022, pupitre, impressions laser ©DR

̵ ̵ ̵ ̵ JAWAHER AKA
est journaliste indépendante, habitante du 14e arrondissement 
de Paris et occupante du Village Reille.  

Elle anime Polisēmi, projet hybride dont l’ambition est 
de mettre en lumière les richesses qui font du 14e un 
arrondissement à part dans le paysage parisien.
À travers des histoires contemporaines ou plus anciennes, 
Polisēmi raconte un territoire à la fois immuable et 
changeant, mais toujours engagé, souvent pionnier et 
incontestablement créatif. 
Aujourd’hui, Polisēmi met en récit le 14e sur les réseaux 
sociaux, dans une mini-galerie privée aménagée au Village 
Reille, et à l’occasion de manifestations locales.

Pour Voci Umane, Jawaher Aka présente en exclusivité 
des entretiens filmés réalisés avec les sœurs franciscaines 
missionnaires de Marie (ex-résidentes du couvent de 
l'impasse Reille).
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̵ ̵ ̵ ̵ CLARISSE DACHY
mêle pratique poétique et photographique. La jeune femme 
de 24 ans s’est découverte en tant que photographe à travers le 
projet des Grands Voisins où deux de ses séries de photographies 
documentant l’accueil de jour pour demandeurs d’asile sont 
exposées en avril 2019.  S’intéressant ensuite davantage à la 
photographie de rue, l’artiste documente ses voyages dans le 
Pacifique et au Proche-Orient dans la série “Détours” (présentée 
au Jardin Denfert en mars 2020) ou le premier confinement 
parisien (Mi-Lieu du Collectif l’A3, avril 2021). 

Résidente du VIllage Reille, Clarisse Dachy interviendra dans 
le cadre de la journée performance du 2 juillet pour offir 
quelques vers aux visiteurs, dans le cadre d'un temps de 
poésie sur demande.

Par ailleurs, l’artiste a publié cette année son premier 
photopoème dans l’édition Avant-Propos publiée par 
l’association BLOOM. Ses thèmes de prédilection sont 
l’errance et l’ennui.
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Tender Fluid est un programme 
d’expositions destiné à promouvoir des 

attitudes fluides, tendres et alternatives.

Initié par Pascal Mouisset, artiste, et 
Plateau Urbain, acteur de l’urbanisme 
transitoire francilien, le programme se 

propose de penser des expositions grand 
format déployées dans ce qui s’appelle 

désormais des occupations temporaires 
– zones d’activités hybrides et éphémères 

sises dans nos centres urbains. Immeubles 
de bureaux, hôtels en friche, patrimoines 
industriels en instance de réhabilitation… 

Tender Fluid se propose d’aborder ces 
tiers-lieux comme autant d’alternatives 

possibles au white cube, et de mettre ainsi 
à l’épreuve la capacité de l’œuvre plastique 

à exister dans un réel encombré. 

De ces espaces hybrides, mi-ateliers,  
mi-pépinières, où évoluent pour un temps 

artistes, associatifs et acteur·rice·s de 
l’économie sociale et solidaire, Tender Fluid 

entend conserver l’énergie et la rugosité.  
Ni institution, ni showroom, ni appartement 

de collectionneur - ni même artist-run 
spaces à proprement parlé - mais des 
lieux de vie singuliers, précaires et qui 

raisonnent avec quelques grands enjeux 
de notre temps : la fragilité de nos éco-

systèmes, les transformations attendues de 
nos métropoles, nos aptitudes collectives à 

l’adaptabilité et au mouvement.

Dans ce contexte et à l’heure où le monde 
culturel s’interroge sur son devenir,  

Tender Fluid entend présenter des 
expositions fidèles aux exigences 

inscrites dans son intitulé : 

 ▷ ▷ la fluidité ou comment épouser le 
quotidien des sites d’activités investis, 
s’y couler et accompagner ainsi les 
mouvements propres à chacun de ces 
bouts de mondes ; 

 ▷ ▷ la tendresse ou comment 
promouvoir des attitudes plastiques 
pacificatrices – des formes vectrices d’une 
relation de proximité, de complicité et de 
bienveillance avec leur spectateur·rice·s ; 

 ▷ ▷ et un clin d’œil au Gender fluid et 
à l’importance d’entendre aujourd’hui 
les enjeux posés par cette notion – 
complexités, nuances et dynamiques 
émancipatrices.

Tourné vers la promotion d’acteur.rice.s 
culturel·e·s émergent·e·s et faisant échos 

aux logiques collaboratives à l’œuvre dans 
les tiers-lieux investis, chaque édition 

de Tender Fluid invite un.e commissaire 
d’exposition extérieur·e avec qui 

construire un regard commun.

Pour cette deuxième édition, Plateau 
Urbain et Pascal Mouisset ont le plaisir  

de s’associer à Marie Gayet, critique d'art 
et curatrice indépendante.

Tender Fuid #2 se tiendra au 
Village Reille, occupation temporaire 
située au cœur du 14e arr. de Paris,  
du 1er au 17 juillet 2021.



Plateau Urbain, coopérative d'urbanisme 
transitoire, propose la mise à disposition 
d’espaces vacants pour des acteurs 
culturels, associatifs et de l’économie 
sociale et solidaire. Née en 2013 sous forme 
associative, l’initiative a été mise en lumière 
avec le projet des Grands Voisins, opération 
d’envergure sur le site de l’ancien hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul – conduite aux côtés 
des associations Aurore et Yes We Camp. 
Désireuse de résorber la vacance et de servir 
la création, la coopérative accompagne 
aujourd’hui une douzaine de tiers-lieux – Le 
Village Reille, L’espace Voltaire, Coco Velten, 
L'Opale et d'autres - au sein desquels évolue 
une communauté d’artistes d’horizons 
variés – peintres, performers, photographes, 
designers…
  plateau.urbain

Pascal Mouisset est artiste et résident 
d’Igor - occupation temporaire du 
18e arrondissement parisien. Son travail 
s’intéresse aux notions de fluidité, de 
co-construction et de débordement 
de l’objet d’art. Nourri d’une culture 
de l’exposition comme medium et 
tourné vers des logiques horizontales et 
collaboratives, c’est naturellement qu’il 
se fait commissaire d’exposition dans le 
cadre du programme Tender Fluid. 
  tender.fluid

Marie Gayet est critique d'art et 
commissaire d'exposition indépendante. 
Elle s’intéresse particulièrement à la jeune 
création et aux pratiques contemporaines 
sans distinction de médiums. Pour 
C-E-A / Association française des 
commissaires d’exposition, elle organise 
les événements Public Pool autour des 
nouvelles écritures et de la performance 
(Les espaces autres au cccod de Tours, 
Commun Common au Frac Champagne-
Ardenne, Écrire l’art et Voisinages à la Cité 
internationale des arts) et collabore avec 
de nombreuses structures parisiennes 
(Observatoire de l’art contemporain, Tribew, 
Tous les docs, Chez Kit, Le DOC, Ddessin). 
Contributrice régulière de la revue Artaïs-Art 
contemporain, elle enseigne au seind'écoles 
du marché de l'art (EAC, IESA, Drouot 
formation) et est une des auteur·rice·s 
de la monographie Bruno Rousselot, 
du dessin à l’espace (sortie été 2022 aux 
éditions Hermann).
  mariegayet27
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Sont à nos côtés pour ce deuxième  
événement du programme Tender Fluid

 ▷ Marie Gayet, curatrice indépendante 
 et critique d'art

 ▷ La SCCV Paris Reille  
 (groupe Emerige & In'Li)

 ▷ Le GRP 
 (Groupe de Recherches Polypoétiques)

 ▷ La Mairie du 14e arrondissement

 ▷ L'association Jeune Création

 ▷ Le Centre Wallonie-Bruxelles / Paris

 ▷ Bétonsalon, centre d'art & de recherche 
 
 
et l’ensemble des structures du réseau 
Plateau Urbain – artistes, associations 
et jeunes entreprises résident·e·s du 
Village Reille (14e arrondissement), d'Igor 
(18e arrondissement), du Garage Amelot et 
de Voltaire (11e arrondissement), de la Maison 
Marceau (8e arrondissement) de la PADAF 
(Anthony), d’OPALE (Montreuil), de l’Atlas 
(Asnière-sur-Seine), des Mercuriales (Bagnolet), 
de La Grange(Fontenay-sous-Bois)... 
 
Un grand merci à tou·te·s ! 

Voci Umane
EXPOSITION DU 1er AU 17 JUILLET 2022

Lieu d’occupation temporaire
porté par Plateau Urbain,
en partenariat avec l’association Aurore
et l’association Caracol

Avec le soutien de 

Exposition réalisée par— 



CONTACTS

TenderFluid 
tenderlyfluid@gmail.com 
tenderfluid.org   

Pascal Mouisset 
contact@pascalmouisset.com 
@pmouisset / 07.77.76.34.92 
 
Marie Gayet
mariegayet27@gmail.com
@mariegayet27 / 06.18.47.17.18 
 
 
Suivez nous sur Instagram : 
@tender.fluid


