LA RUE EST A NOUS… TOUS
MARS/AVRIL 2007

« La rue est à nous… tous » est une manifestation créée par l’IVM (l’Institut
pour la ville en mouvement) dont l’objectif principal est de définir « la rue » à
travers son visage contemporain.
C’est dans ce contexte que l’IVM, outre la préparation d’une exposition et
d’un catalogue, sollicite des institutions culturelles, scientifiques, des
entreprises pour s’associer à cet événement.
UNIVER est sélectionné comme lieu nouveau et privé au sein de cette
manifestation pour s’exprimer au travers de l’exposition en toute liberté sur le
thème de la rue.
UNIVER présente deux expositions ;
”La rue est à nous… tous, regards d’artistes” du 7 mars au 28 avril 2007
Peintures, photos, installations, conférence, manifestations artistiques. Une
perception contemporaine de la ville, sous forme d’arrêts sur images.
Vernissage le jeudi 15 mars 2007 de 18h30 à 21h.
”Larue est à nous…tous, Expressions” Mai /juin 2007
Le rythme et les pulsations de la ville au travers de messages, d’images de
l’instant. Expression en toute liberté, imaginaire et transposition pour cette
deuxième partie.
Vernissage jeudi 10 mai 2007 de 18h30 à 21h.

UNIVER – 6, Cité de l’Ameublement – 75011 Paris
Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 19h

Metro – Faidherbe-Chaligny – info@uni-ver.fr - site en cours de fabrication :
www.uni-ver.fr - tel 01 43 67 00 67

PRÉSENTATION DES ARTISTES :

Anne GOROUBEN

Anne Gorouben crée pour cette exposition des peintures : hommes et femmes en
errance dans la ville.
«Qui a un toit vit dans le paysage, qui n’en a pas vit l’enfermement, dehors. »

Suzanne HAY

Passage 7
Huile sur toile 161*80 cm

Frédéric KLEINBERG

Création d’une œuvre pour l’exposition :
« Le sens interdit »huile sur toile 200 cm*200cm

Passage 6
Huile sur toile 145*90 cm

Alain NAHUM

réalisateur et photographe

Passage piétons – photographies et projection vidéo

Ernest Pignon Ernest

Cabines Téléphoniques, sérigraphie Lyon 1996

Cabines Téléphoniques, sérigraphie Lyon 1996

Claude LAZAR

Bleu nuit

Emmanuelle RENARD

Création pour l’exposition – Technique mixte sur toile - 2007

Antonio SEGUI

Ofer Shafrir

Untitled (130x95cm) Courtesy Maria Lund

Sylvie Zampolini

Spirale du superflu

Fernando Costa

Untitled (100x130cm) Courtesy Maria Lund

Programme :

Itzhak Goldberg

maître de conférence
En histoire de l’Art à Paris 10, Nanterre

Conférence : La rue, les artistes, l’histoire de l’Art.
Texte disponible sur demande.
En prévision.

Claude YVANS

réalisateur

(travail vidéo)
"ILS EMPRUNTENT LA RUE" pièce Vidéo de Claude Yvans
avec Gérard Fromanger, Esther Ségal, Nathalie Bibougou, Caroline de
Kergariou, Miléna Palakarkina, Augusto Foldi, Mili Presman, Herman Steins, Eric
Noirmain, Jean-Michel Hequet-vudici, Benoit Pingeot, Piel, Siegfried Zeller.
Installation permanente.

Jean-Michel HEQUET

photographe

Une installation inspirée de la Camera Osucura pour ”voir autrement ”, à la
fois poétique et ludique.
Installation permanente.

La rue est vers l’art
Démonstration de danse, musique sur le thème de la rue, par une nouvelle
école d’art contemporain.
Samedi 31 mars à partir de 13h.

Sylvie Zampolini et Colette Six
Performance.
En prévision.

Les sites des artistes :
WWW.Claudelazar.com

www.kleinberg-renard.com
www.susannehay.de
www.claudeyvans.com
www.antonio-segui.com
www.artmajeur.com/zampo

Nous tenons à votre disposition : biographies et textes

UNIVER, lieu d’expositions, d’évènements, et de rencontres
artistiques a ouvert ses portes le 30 mars 2006. 6 cité de
l’Ameublement 75011 Paris www.uni-ver.fr contact : Colette Colla Tel 01 43 67 00 67 –info@uni-ver.fr
UNIVER a ouvert ses portes en avril 2006, dans un quartier en pleine mutation,
près de la Bastille.
Colette Colla souhaite dédier ce lieu à la création contemporaine. L’espace
est conçu pour que chacun y trouve sa place : table d’hôte, et deux salles
dédiées aux techniques de relaxation sont là pour accompagner les visiteurs.
L’espace est vaste, 300 m2 et tourne autour d’un patio de verdure. Lumière
du jour et éclairage modulable, plancher, murs de briques blanches sous une
hauteur de plafond de 3,70 m, tout est fait pour exposer, présenter œuvres
murales, sculptures, performances, évènements …
EXPOSITIONS 2006/2007 :
. “Acte II/ made in India“, Emmanuelle Renard et Fred Kleinberg peintures
. “ Fragments de Nature “, exposition de photographies.
. Jean Plantu et Piyale Madra – caricatures
. L’art désemmure – exposition pour la Lsep ligue contre la sclérose en
plaque
. Xavier Lambours « Lambours toujours » photographies, dans le cadre
du mois de la photo.
. « Rencontre avec l’Atelier Pasnic »
Exposition de 15 artistes pour des gravures grands formats ;
Brisson, Coignard, Campano, Dirosa, Hagège, Haas, Kijno, Kleinberg,
Narbey, Pincemin, Ramirez, Renard, Segui, Tello, Weil.
EXPOSITION ACTUELLE :
. “ La rue est à nous…tous, regards d’artistes“
EXPOSITION À VENIR :
. “ La rue est à nous…tous, expression“
En toute liberté, des artistes transmettent des messages au travers de photos,
peintures, vidéos… La première partie de l’exposition proposait des regards
convergents sur la ville et la rue, cette deuxième partie est comme le
battement du cœur de la ville. Les artistes montrent des messages forts, des
images de l’instant, au travers du trop réel, de la transposition ou de leur
imaginaire.
UNIVER ouvre le dialogue avec l’association Fet’Art, collectif de jeunes
photographes et le mouvement de peinture VLP. La construction de
l’exposition se fera dans le temps et au travers des regards portés à
l’exposition précédente.

