METEK présente la Rolling Design House et ses invités

I Départ sur les marches de
l’Hôtel de Ville
I Rencontre avec les artistes

La GALERIE CUISSARD est une galerie d’art embarquée
dans le sac à dos d’une coursière à vélo. Un projet
collaboratif mené par Alice Martins qui met en scène la
poursuite d’œuvres dans la ville au moyen d’une application.
Avec les œuvres de Stéphanie Cazaentre et du duo MKNM,
Magda Kachouche & Noémie Monier.
La Galerie Cuissard est à la fois un lieu et un itinéraire.
Elle accueille et invite des artistes à s’emparer de l’espace

Venez participer à la poursuite de
la galerie d’art embarquée à vélo.

: Singeon / Galerie Cuissard

I 07.04 à 15h30

© Photo

La Galerie Cuissard

minimal d’un sac à dos de coursier à vélo.
Son itinérance devient un temps performatif
où le contexte et toutes les rencontres du
coursier produisent de nouvelles histoires. La
Galerie Cuissard engage les personnes à la rejoindre
physiquement dans la rue pour découvrir l’œuvre
transportée dans un espace-temps éphémère. Grâce à
l’application Galerie Cuissard, le public localise, poursuit et
capture à la fois le coursier et l’œuvre.
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METEK, agence d’architecture et de design, cofondée
en 2001 à New York par Sarah Bitter est basée depuis
2004 à Paris. Admirative d’Eileen Gray et de Charles &
Ray Eames, Sarah Bitter s’inspire de ces grands noms
d’architectes - designers pour s’affranchir des échelles de
réalisations et projeter «de la petite cuillère à la ville».Metek
s’implique dans la création contemporaine que ce soit dans
l’architecture, les aménagements intérieurs, le mobilier, la
production de film, les collaborations artistiques. L’agence
Metek est à la fois reconnue par les institutions telles que la
Cité de l’Architecture, le Ministère de la Culture (nomination
Prix grand Public d’architecture 2004), le Pavillon de
l’Arsenal, la presse professionnelle tout en restant engagée
auprès des particuliers et du grand public.

15h30 Parcours-Performance
Lors du parcours-performance présenté à la Biennale de
Saint Étienne, le public verra sortir du sac à dos de la Galerie
Cuissard, Intestin de Stéphanie Cazaentre.
16h15 Rencontre avec les artistes
À la fin du parcours, la Galerie Cuissard organise une
rencontre devant la Rolling Design House avec Alice Martins,
coursière-galeriste, Stéphanie Cazaentre, la première artiste
et le duo MKNM, Magda Kachouche & Noémie Monier,
qui sont actuellement en train de développer la prochaine
œuvre de la Galerie Cuissard.

METEK
www.rollingdesignhouse.com I www.galerie-cuissard.fr

