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«Les Heures claires», MONUM, Villa Savoye, Poissy.
«Paysages», Biennale d’Art Contemporain, Enghein-les-bains.
«Subréel», Mac, Musée d’Art Contemporain, Marseille.
«Recits», Abbaye Saint-André, Centre d’Art Contemporain, Meymac.
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«Sodas», Le Garage, Nancy.
«Service Compris» OPA Café, Paris.
«Expander 1

notes retranscrites lors dʼun entretien avec Dominique Petitgand pour
le communiqué de presse, réalisé chez lui le 19 septembre 2005 :

entre Poitier et Bourges - - - - - prendre lʼespace dans sa verticalité
pour le Transpalette, dans son horizontalité pour le Confort Moderne
- - - deux structures différentes, deux découpages similaires - - avec des éléments distincts dans lʼun et lʼautre - - - pour chacun, des
échos, des rebonds - - - des actions, éléments concrets, tapant contre lʼarchitecture - - - les espaces sont des caisses de résonance de
gestes produits, enregistrés par lʼartiste - - - composites concassés,
fracturés, remontés - - - lʼarchitecture est un ensemble de plis dans
lesquels se redéploient les sons - - - dans les deux cas, le lieu se
fait entendre - - le sol du Transpalette, les étages, la toiture et les
murs du Confort Moderne - - - une chaise en fer jetée pour lʼun, un
ballon tiré, shooté pour lʼautre - - - - les actions sont réactivées,
déplacées - - - - tout cela mis en dialogue - en conﬂit - en échos avec
les voix, les phrases - - - - - une présence, une échelle humaine - - un jeu égal et parallèle, lié au language - - chaque élément possède
un phrasé, un découpage proche de notre language parlé ou chanté - - - synchrones, les mots entendus - - - les silences qui structurent,
précèdent et suivent - - - le dispositif est visible - - - ce nʼest pas
une pièce in situ, mais une pièce spéciﬁque - - - la pièce du Transpalette produit un récit - - - dont le titre «Quelquʼun par terre»
donne une première indication - - - à savoir une chute - - - quelque
chose liée à la verticalité du lieu - une chute - - - - les commentaires après - - on tourne autour - - - aprés la chute, les constats,
les interrogations, la consolation - - - quelquʼun par terre - en creux
comme le trou béant de lʼarchitecture - - - qui le caractérise - dans
cette verticalité, le récit progresse par lʼascension - - par niveaux
dʼécoute - niveaux de lecture, je ne sais pas - une superposition des
couches - - - parce que lʼespace est ouvert - - - le dialogue entre les
couches - - tout dialogue avec tout - - - le son de la chaise est en
soi une anthropomorphie - - - analogie sonore entre la chaise et les
voix - - la chaise est lancée comme un cri et les phrases chutent avec
fracas -

jérome poret
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Issue Project Room, New York.
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«Sans commune mesure», Centre National de la Photographie, Paris.
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«Nuit du son», ACSR, Bruxelles.
«Avant Travaux», Les Laboratoires, Aubervilliers.

Biographie récente
Expositions personnelles
2006

2004
2003
2002
2001
2000
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«Le bout de la langue», Ici, d’ailleurs.
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«Raconte moi», Musée National des Beaux-Arts de Québec et Casino, Luxembourg.
«Open Studios», ISCP, New York.
«Tracer, Retracer / Tracking the traces», Leonard & Bina Ellen Art Gallery,
Concordia University, Montréal.
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«Pick-up», Public, Paris.
«Vollevox 7», Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Musée d’Art Moderne,
Bruxelles
«Here and Now», AARA Foundation & About Café, Bangkok.
«Sons», Ecole des Beaux-Arts de Limoges.
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«Afﬁnités Narratives», gb agency, Paris.
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«Je me souviens», Musée du Judaïsme de Belgique, Bruxelles.
«Happy New Ears», Kortrijk.
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«33 RPM», Musée d’Art Moderne, San Francisco.
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«Mobiles Urbains», Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône.
«Passerelle 1», MK2 Bibliothèque, Paris.

