CYBERRANCE / 93 rue de la Liberté, 93230 Romainville
du 27 au 31 mai 2022
nouvelle exposition du collectif

BIENVENUE
et de ses invité·e·s ♥
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CYBERRANCE / 93 rue de la Liberté, 93230 Romainville / du 27 au 31 mai 2022
Vernissage > vendredi 27 mai > 18h-00h
Début des concerts et des performances > 20h30
Ouverture > du samedi 28 au mardi 31 mai 2022 > 11h-20h
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Un chemin de miroir réfléchit la lumière comme un cours d’eau paisible. Il propose une balade à
travers la seconde exposition du collectif BIENVENUE, Si la lune a comme un air de fête. C’est un
jardin idyllique aux allures de square, où la vulgarité, la légèreté et le mystérieux s’entremêlent et
se rencontrent. Comme une grande fête désuète mais vivante et colorée, où jouissent ensemble des
pièces aussi granuleuses et abrasives que douces, coulantes et sensuelles.
Comme dans un parc d’attraction, l’exposition nous invite à explorer différentes émotions, moments
et sensations liés à l’énergie et l’expérience d’une fête foraine : une sculpture s’admire dans son
propre reflet, des figures s’embrassent et s’enlacent sous une boule à facettes de cœurs brisés;
tandis qu’au loin des culottes sèchent près de fossiles marins.
Chaque Artiste vient ici proposer son univers sans que jamais rien ne se neutralise, car c’est le propre
d’une bonne fête foraine qu’elle soit riche, variée et colorée.
La Cyberrance se transforme en un lieu cosmique et fantasque le temps d’une fête, sublimée par une
soirée de live et de performances proposée par nos invité·e·s, les fées, le soir du vernissage.

Le collectif BIENVENUE, composé de Margot DARVOGNE, Louise-Margot DÉCOMBAS, Richard
OTPARLIC et Lucas TORTOLANO, s’est créé à l’occasion d’une exposition à la Galerie du CROUS de
Paris en septembre 2021.
Typhanie VALLÉE a intégré le collectif à la suite de son voyage aux États-Unis.
Ancien·ne·s étudiant·e·s au sein de l’atelier d’Anne Rochette aux Beaux-Arts de Paris, nous avons
à cœur des questionnements/intérêts communs comme la relation au domestique, le corps face au
rapport de force, sa vulnérabilité ou encore sa multiplicité.
En tant que collectif queer nous abordons également les sujets autour de la sexualité, le féminisme
et les théories du genre.
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