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Le ReBonD est le leitmotiv de la prochaine exposition organisée par e/lAboRaTory qui se dérou-
lera à l’espace du 44 rue Monsieur le Prince et dans la cour de l’Hotel Le Régent, au 28 de la même 
rue.

L’actualité regorge de rebonds qui se confrontent sans toujours se répondre. Sur lequel de ces re-
bonds faudrait-il compter ?

“Vous nous avez manqué” nous affirme-t-on à tous les coins de rue.
“Après la crise, la consommation permettra le rebond de la croissance”.
“Il faut à tout prix éviter un nouveau rebond de la pandémie”;
“Des rebonds de violences surgissent en réaction à...”
“ Il faut savoir rebondir. La résilience est à portée de tous”

Qu’il s’agisse d’élan vital poussé jusqu’à la prise de risques, d’élan de solidarité, le “re-bond” est là. 
On entend qu’il faut sortir de l’individualisme néo-libéral et, comme avec l’anglais “re-bond”,   se 
re-lier, mais à qui et à quoi ? 

Espoir ou désespoir, le rebond est nerveux.

Il se dit lorsqu’une crise ébranle un système: la résilience déclenche une régénération face aux situ
ations traumatiques, une réparation dans une projection vers l’Après.

Mais cet effet rebond de l’Après, qui nous dit qu’il ne sera pas comme Daniel Wegner et les so
cio-psychologues l’ont décrit, une “suppression ironique” qui pourrait amener à refouler la crise 
potentielle qui vient, ses aggravations économiques et compensations socio-politique aux relents 
brunâtres... 

Il faut savoir Rebondir… Comme dans une phase épileptoïde d’un corps social qui garderait l’appar-
ence d’un malade mais serait en voie de guérison ?

À travers leurs regards croisés six artistes sont réunis pour appréhender le Rebond omniprésent et 
éclairer notre lanterne.

du 10 au 26 septembre 2020. Vernissage le 10 septembre à partir de 18h30.
28 et 44 rue Monsieur le Prince 75006 Paris

 Artistes présentés:
Séverine Assouline

Marie Pierre Bonniol
Delphine Chevalme

Danielle Gutman
Clémentine Post

Rémi Uchéda

 Commissariat: Séverine Assouline
elAboRaTory remercie  l’hôtel Le Prince Régent pour son accueil.

NOTE D’INTENTION
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Rémi Uchéda présenterea sa performance Ressort le jeudi 10 septembre 2020 à partir de 18h30 dans 
la cour de l’Hôtel Prince Régent, 28 rue Monsieur le Prince 75006 Paris.
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Rémi Uchéda

Avec lui les oeuvres deviennent des objets, les sculptures 
des espaces scéniques, des practices. Les systèmes sont 
renversés. Les formes et formats étirés, éprouvés, cultivés. 
Dans le temps du glissement et la trace qu’il laisse, du regard 
vers l’expérience, de la distance à l’accueil, d’action courte en 
action longue, Rémi Uchéda interprète ses sculptures et invite 
des participants à venir les éprouver, les pratiquer, les boug-
er, les danser. “S’essayer” encore et encore à la sculpture, s’y 
frotter. Et par de là, peut-être, de la réinventer.

Il a fondé les ateliers Babiole (plateforme de production artis-
tique à Ivry) qu’il préside depuis 2016. Il enseigne régulière-
ment dans les écoles des Beaux-Arts, récemment membre 
du jury DNSEP, Ecole des Beaux-Arts de Valencienne en 2019.

Diplômé des écoles des Beaux-Arts de Nîmes puis Montpel-
lier, il a bénéficé de nombreuses bourses, résidences et com-
mandes publiques, et a participé aux expositions à la Galerie 
de Noisy-Le-Sec, la Galerie de la Villa de Tourelles, au Centre 
2angles à Flers, au CRAC de Sète, au Centre d’Art Contempo-
rain de Montbéliard, au VOG ( Centre d’art contemporain de la 
ville de Fontaine), à la Galerie Jean-Collet de Vitry-Sur-Seine, 
au Château d’Oiron, Centre des monuments Nationaux, à la 
Galerie Fernand Léger ...

Rémi Uchéda est né en 1969 à Gange, vit et travaille à Paris.

Il présente ses pièces récentes lors d’une exposition personnelle en octobre prochain - 2020 - au 
Pavillon, à Pantin, en collaboration avec le Centre National de la Danse (CND).
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Clémentine Post 

Diplômée à l’ESADSE et en résidence aux ateliers 
Babiole à Ivry-sur-Seine, Clémentine Post a une 
pratique de peinture depuis plusieurs années.

Des tomates tombées sur le carrelage du super-
marché, les palmiers du Petit Palais, le regard 
d’une conductrice dans le rétroviseur : son tra-
vail commence dans mes carnets de dessins au 
feutre de scènes du quotidien prises avec mon 
téléphone. Parmi toutes ces images, elle s’arrête 
sur certaines, les désigne, les indexe. À partir de 
ce moment, là, l’image devient peinture, et la 
temporalité - le temps de « faire » et le temps du 
« regard » - s’inverse.

Plusieurs traitements picturaux viennent corroborer cet effet par un geste plus ou moins 
rapide, souvent plus agité dans la représentation de la nature que dans les représentations 
humaines ou des infrastructures et liés par les blancs laissés par la toile vierge. 
Ces respirations, et les disproportions légères ou erreurs de perspective, agissent comme 
des ouvertures pour l’évasion du regardeur. 
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Danielle Gutman

Diplômée des Ateliers des Beaux-arts de la ville de Paris en 2000 et après plusieurs 
expositions en France à l’étranger, Danielle Gutman Hopenblum présente “ Les Pay-
sages prototypes “. 
Ces morceaux de nature, confinés dans des espaces aseptisés auxquels s’ag-
glomèrent plusieurs modules, produisent des fonctionnalités appartenant au registre 
de l’industrie, du commerce ou de la fête organisée. Ces fonctionnalités multiples 
entraînent le spectateur dans une frénésie ludique qui donne à ressentir le silence, 
l’éloignement et la fragilité.
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Delphine Chevalme 

Née en 1981, diplômée des Arts Décoratifs, Delphine est une artiste plasticienne qui évolue 
au sein du duo Les sœurs Chevalme depuis quinze années.
Elle a récemment commencé à réaliser un travail en solo sur le thème des violences ur-
baines et des effets boomerang qui les lient à d’autres récits.
Cette série a été primée lors du Thèm’Art 2019. 
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Marie Pierre Bonniol

Marie-Pierre Bonniol, née à Marseille, en 1978, est artiste et curatrice. Elle est diplômée en Arts 
plastiques (Université d’Aix-Marseille) et en Esthétique et sciences de l’art (Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne). Engagée depuis 2017 dans une pratique de films vidéo, réalisés avec son 
téléphone portable seulement, son travail a déjà été présenté dans des institutions telles que 
le ZKM à Karlsruhe et Le Consortium à Dijon et la Bibliothèque nationale de la République Ar-
gentine à Buenos Aires, ainsi que dans plusieurs programmes et festivals de films expérimen-
taux.

Marie-Pierre Bonniol, La Surface et la Substance (Vidéo, 2018, 03:14)
Marie-Pierre Bonniol © VG Bild-Kunst, Bonn, Allemagne.
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Séverine Assouline

Plasticienne, Séverine Assouline vit et travaille à Paris. Elle est actuellement en 
résidence aux ateliers Babiole à Ivry.

Influencée par la psychanalyse et le numérique, qu’elle a pratiqué profession-
nellement, son travail a pour but de déchiffrer l’individu dans sa globalité, de 
ses choix intimes, à son appartenance au collectif, culturel, politique et social.

C’est le plus souvent par le biais de la sculpture, et de l’art participatif que son 
travail, nourri d’éléments symboliques tirés de d’effigies ancestrales ou de 
référents légendaires, nous parle d’altérité dans une figuration contemporaine.

DIALOGUESDIALOGUES
         ELABORATORY                                 

PRESENTE



EXPOSITION DU EXPOSITION DU 1010  AU 2626 SEPTEMBRE 2020 SEPTEMBRE 2020
DU MARDI DU MARDI AU SAMEDI DE 12H À 18H DE 12H À 18H 

Séverine AssoulineSéverine Assouline
Marie Pierre BonniolMarie Pierre Bonniol
Delphine ChevalmeDelphine Chevalme

Danielle GutmanDanielle Gutman
Clémentine PostClémentine Post

Rémi UchédaRémi Uchéda

 Commissariat: Séverine Assouline Commissariat: Séverine Assouline

NERVEUXNERVEUX

DIALOGUESDIALOGUES
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CONTACT
e/lAboRaTory 

http://elaboratory.space

elaboratory.laboratory@gmail.com

06 15 02 15 68
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e/lAboRaTory est un laboratoire d’élaboration en matière d’art contemporain.

Organisation à but non lucratif, e/lAboRaTory est dédié à l’expérimentation et à l’incu-
bation d’initiatives artistiques contemporaines. 

Initié en 2017 par Séverine Assouline et Christian Chang,l’association 

se conçoit comme instrument de réflexion sur 
l’art contemporain, de dialogue et d’entraide entre
ses protagonistes.

Le laboratoire rassemble artistes, professionnels 
de l’art, chercheurs et publics, et interroge les enjeux
 d’un monde en révolution permanente.

Les activités d’e/lAboRaTory s’agencent [à minima] 
dans deux directions :

- Une plateforme dynamique /
 favorisant les rencontres et les échanges entre
 acteurs de l’art contemporain

e/lAboRaTory 
artist-run organization

- L’exposition / de propositions artistiques 
engagées.

Nous recherchons en permanence des propriétaires 
de lieux qui sont, soit inoccupés soit propices à l’ac-
cueil de nos initiatives artistiques.

A l’occasion de Dialogues Nerveux et Rebondissants 
nous remercions l’Hôtel Le Prince Régent pour son ac-
cueil ainsi que les propriétaires de l’Espace 44..



  e/lAboRaTory a pour volonté de faire bouger les lignes par le décloisonnement de 
l’art contemporain, aussi bien au niveau des activités, des rôles et des disciplines. 

Ne pas être assujetti aux enjeux lucratifs traditionnels, nous permet d’embrasser da-
vantage de libertés dans nos choix et propositions, qui mêlent à la fois artistes confir-
més et émergents. 

Cette liberté, ne signifiant pas une exigence moindre, bien au contraire. 

Nous pouvons tout aussi bien investir des lieux qui ressemble à des expositions « white 
cube » avec un commissariat pointu, que mettre en valeurs des initiatives beaucoup 
plus expérimentales ou décalées. 

Ce qui réunit ces deux types d’approche est l’engagement d’e/lAboRaTory.

Des expositions collectives 


