© Stylisme et character design : Craig Green – Photo : Daniel Lillie – Graphisme : Émilie Mailliet

DOSSIER DE PRESSe

ARRRGH !
monstres de mode

EXPOSITION
13 février > 07 avril 2013

2

Gaîté lyrique • dossier de presse • ARRRGH ! • printemps 2013

EXPOSITION
MERCREDI 13 FÉVRIER > DIMANCHE 07 AVRIL 2013

arrrgh !
MONSTRES DE MODE
DOSSIER DE PRESSE
La Gaîté lyrique invite le collectif grec Atopos pour
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arrrgh !
MONSTRES DE MODE
édito
« ARRRGH ! » Cri de surprise, de peur et d’angoisse ! Inquiétude refoulée
qui ne demande qu’à s’échapper, mais ne parvient pas à s’exprimer.
C’est la colère intérieure gardée contre nous‑mêmes ou contre les autres.
Cet « Autre » s’oppose à nous, mais nous souhaitons vraiment communiquer
avec lui, bien qu’il soit bizarre, différent, incompréhensible,
bien qu’il ait l’air d’un Monstre à nos yeux.
Qu’est-ce qu’un Monstre  ? Dans la Grèce antique, à part le sens évident
qu’il possède encore aujourd’hui, le mot « monstre » désignait toute chose
étrange qui se devait d’être expliquée. Les Monstres n’étaient pas seulement
les bêtes hideuses, surnaturelles et effrayantes, mais également
des phénomènes divins et extraordinaires du monde et de l’univers
qui nous entourent. Tout ce qui ne pouvait être expliqué était un Monstre.
Les Monstres de ARRRGH ! forment une exposition dédiée à la mode
et extraite du dernier livre d’ATOPOS : NOT A TOY, Fashioning Radical
Characters , première enquête approfondie sur l’influence croissante
de la création contemporaine de personnages dans la mode. Des créateurs
célèbres ou à la réputation grandissante interrogent les possibilités
du corps humain et redéfinissent la relation entre le corps et le vêtement.
Ils remettent en cause notre perception de la beauté (et de la laideur)
en enveloppant le corps, en masquant le visage et en déformant
la silhouette humaine, ils mélangent et ils bousculent les nouveaux codes
de communication de l’apparence et du vêtement.
stamos fafalios & vassilis zidianakis (ATOPOS cvc), créateurs du collectif atopos CVC.
ATOPOS Contemporary Visual Culture (ATOPOS CVC) est une organisation culturelle à but
non lucratif, fondée à Athènes en 2003 par Stamos Fafalios et Vassilis Zidianakis. Son but
est de mettre en œuvre des projets contemporains innovants dédiés à la culture visuelle,
avec une attention particulière pour la figure humaine et le costume.
• www.atopos.gr
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Vassilis Zidianakis © Boris Hoppek + Atopos CVC, Full of love, 2012 – Photo : Boris Hoppek.

Jérôme Delormas © Maxime Dufour photographies
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arrrgh !
MONSTRES DE MODE
ENTRETIEN
avec jérôme delormas, directeur de la gaîté lyrique,
Vassilis Zidianakis & Angelos Tsourapas, commissaires
de l'exposition ARRRGH ! monstres de mode et membres
du collectif atopos cvc.
Arrrgh ! Monstres de mode est la nouvelle exposition qui ouvre l’année 2013
à la Gaîté lyrique. Pourquoi ce choix ?
Jérôme Delormas : La Gaîté lyrique est un lieu fort de propositions artistiques
très diverses dans le champ de la création. En 2011, nous avons invité le festival
Pictoplasma qui s'intéresse au character design, aux figurines, aux monstres ;
ce moment a vraiment été l'occasion de faire le point sur tout un champ passionnant
de la création qui s'est développé avec le numérique. Dans les années 2000,
une multitude de créateurs se sont mis à concevoir toute une population
de personnages nés avec l'informatique, par et pour l'écran.
« La Gaîté lyrique est un lieu
de propositions artistiques
et culturelles très diverses
dans le champ de la création.
ARRRGH ! Monstres de mode
est une très bonne occasion
d'aborder la question de la mode
contemporaine. »
jérôme delormas

Arrrgh ! Monstres de mode est une très bonne occasion d'aborder la question
de la mode contemporaine en résonnance avec Pictoplasma et en rapport
avec le character design. Ces personnages et ces figurines nous renvoient au fétichisme,
à l'identité, ainsi qu’à l'avatar et la façon dont on peut multiplier aujourd’hui nos identités.
Avec Arrrgh ! Monstres de mode, nous ne sommes pas spécialement sur la question
du numérique ni du technologique, mais vraiment dans un rapport au numérique
qui est plutôt un phénomène d'époque qui suscite des usages et qui transforme
notre rapport au réel. Ces problématiques sont au cœur des préoccupations
de la Gaîté lyrique, car c’est la vie contemporaine qui nous intéresse.
Le collectif grec ATOPOS signe cette nouvelle exposition à la Gaîté lyrique,
comment est née cette rencontre ?

*Not a Toy © Pictoplasma Publishing Berlin, 2011

Vassilis Zidianakis & Angelos Tsourapas : Nous avons rencontré Jérôme après avoir
publié Not a Toy*, livre réalisé en collaboration avec Pictoplasma. Cette collaboration
a été passionnante car le festival s’intéresse vraiment au character design
et nous cherchions à comprendre le lien entre ce phénomène et la mode d’aujourd’hui.
Jérôme a apprécié ce travail et c’est ainsi qu’est né le projet Arrrgh ! Monstres de mode.
« Arrrgh ! » Un cri ? Une revendication ?
v.z. et A.T. : « Arrrgh ! »
Nous trouvons que ce son, ce cri, est un vrai langage primitif. Un langage porté par
ces nouveaux monstres qu’il faut comprendre et décrypter. Le monde de ces monstres
est comme celui des hommes : il y a l'amour, il y a la haine, il y a tout !
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Chi He, Oh ! My Dog, BA collection Central Saint Martins College of Art and Design, fashion & textiles department, 2011 – Photo : Buzz Chen.

chi he
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« ARRRGH !
On a trouvé que ce son, ce cri,
est un vrai langage primitif.
Un langage porté par ces nouveaux
monstres qu’il faut comprendre et
décrypter. Le monde de ces monstres
est comme celui des hommes : il y a
l'amour, il y a de la haine, il y a tout !
L'humain, petit à petit, se mute
et devient monstre, le corps
devient hybride. »
« Nous vivons dans une époque
numérique, nous avons tous
plusieurs profils sur Internet
et parfois nous choisissons
de ne pas montrer notre visage
naturel préférant composer
nous-même un portrait de nous.
Les créateurs tendent à vouloir
exprimer notre intérieur
et ces monstres illustrent
cette intention. Ils sont cachés,
et cherchent à s’exprimer. »
Vassilis zidianakis &
Angelos TsourapAs

Ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est que la figure humaine tend à disparaître,
elle est remplacée par un masque et souvent, ce n’est pas seulement le masque
mais tout le corps qui est complètement changé : la forme, la dimension… l’humain,
petit à petit, se mute et devient monstre, le corps devient hybride. Cette transformation
nous intéresse beaucoup. Comme l’explique Jérôme, nous vivons dans une époque
numérique, nous avons tous plusieurs profils sur Internet et parfois nous choisissons
de ne pas montrer notre visage naturel, préférant composer nous-mêmes un portrait
de nous.

Arrrgh ! Monstres de mode témoigne, selon nous, de cette diversité des nouveaux
humains ou nouveaux hybrides, de ces nouveaux monstres qui nous dévoilent
davantage des choses jusque-là cachées. Les designers et les artistes ne proposent
pas ici des créations qui pourraient être portées pour sortir dans la rue. Les créateurs
tendent à vouloir exprimer notre intérieur et ces monstres illustrent cette intention :
ils sont cachés, et cherchent à s’exprimer.
Ici, en France et plus particulièrement à Paris, il y a une véritable culture du vêtement,
mise en valeur dans des espaces comme le Musée Galliera, la Cité de la Mode
et du Design. Avec la Gaîté lyrique, notre collectif ATOPOS vient proposer une nouvelle
démarche qui sera, nous l’espérons, marquante.

Arrrgh ! va présenter le travail de nombreux créateurs de mode,
comment s’effectue votre sélection ?
v.z. et A.T. : Nous travaillons toujours en mélangeant les styles et les niveaux de notoriété
des artistes ; nous n'aimons pas trop ces mots, mais bien sûr Issey Miyake c'est « un très
grand ». Les deux créations d'Issey Miyake que nous allons présenter ici ont été réalisées
en 2000 et c'est extraordinaire car il a anticipé le phénomène, et il a créé des monstres
dans son projet A-POC en collaboration avec Dai Fujiwara. La Maison Martin Margiela
a décidé de cacher le visage du mannequin dans ses défilés, souhaitant mettre
en exergue le vêtement. Pour moi, il a imaginé une créature, il n’avait pas l’intention
de le faire, c'est pour cela aussi qu'il est présent dans l'exposition, pour montrer
toute cette inspiration de ce phénomène.
Vous trouverez également Walter Van Beirendonck, source d’inspiration pour beaucoup
de jeunes designers, qui disent, apprenant que Walter Van Beirendonck sera dans
l'exposition : « Oh c'est magnifique », parce que c'est une idole pour eux : nous aimons
mélanger ! Pour ce projet à la Gaîté lyrique, nous avons souhaité des créateurs encore
méconnus du grand public, au sortir de leur première collection…
Une mode de grande échelle existe, très commerciale ; nous nous intéressons
plutôt aux artistes émergents, aux artistes qu'on ne connait pas du tout et qui,
sans avoir conscience de leur influence, se développent à l’aide d’Internet. Ils créent,
tout simplement et là, c'est vraiment pour moi la richesse du character design.
Avec Lady Gaga par exemple, on comprend la grande échelle de ce phénomène ;
nous pensons que la Gaîté lyrique est un lieu magnifique pour accueillir toute
cette création émergente.
Quel message souhaitez-vous donner pour que le public vienne visiter Arrrgh ! ?
« Venez libres et ouverts
pour rencontrer l’autre,
accepter l’autre, même s’il est
très différent de vous ! »
V.Z. et A.T.
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v.z. et A.T. : « Venez à l'exposition avec n'importe quel masque que vous voulez
porter ! Venez libres et ouverts pour rencontrer l’autre, accepter l’autre, même
s’il est très différent de vous ! » ; nous espérons un mix des œuvres et des visiteurs,
comme une rencontre, et nous serons heureux de ce résultat.
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Cassette Playa, L.S.I. collection, S/S 2007 – Prop design : Gary Card, courtesy of Fashion East MAN and Cassette Playa, sponsored by TOPMAN.

cassette playa
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arrrgh !
MONSTRES DE MODE
projet
Parallèlement à nos vies réelles, nous menons désormais des vies virtuelles
et numériques sur Internet. Nous créons et développons notre avatar personnel.
De quoi se constitue l’identité dans une société mondialisée et séculière
dans laquelle nous nous considérons autant citoyen du monde que membre
d’une communauté locale ? Avec l’émergence de ces modes de vie connectés,
les influences circulent et les références culturelles s’immiscent dans tous
les domaines. La Gaîté lyrique, lieu d’investigation des questions de société
à l’ère du numérique, s’empare de cette transversalité avec cette exposition
au croisement de la mode et du character design.
En quelques années, les représentations de créatures, parfois familières,
souvent d’une inquiétante étrangeté, sont apparues au sein de nombreuses
collections de designers. Elles ont envahi les podiums et les représentations
esthétiques de la mode au sens large, brouillant les frontières entre costume
et vêtement. Après Pictoplasma, l’exposition dédiée au character design
présentée en décembre 2011 à la Gaîté lyrique, les « post digital monsters »
quittent les podiums et reviennent s’exposer.
Cette exposition présente une sélection de créateurs contemporains
utilisant les figures et les expressions monstrueuses dans leur travail créatif,
s’inspirant du design, de l’animation ou encore du dessin. La représentation
du corps humain, jamais nu, est questionnée à travers l’émergence d’un langage,
créé par ces vêtements qui transforment les silhouettes et convoquent l’étrange.
Au-delà d’une simple protection corporelle, le vêtement, révélateur d’une époque,
affiche l’évolution des mœurs et des tendances.
Le phénomène contemporain du character design est d’abord apparu
aux États-Unis au début du XXE siècle et s’est largement développé au Japon
dans les décennies qui suivent. Tout d’abord utilisé dans la publicité et la promotion
de produits, c’est à partir des années 90 que ces créatures contemporaines
ont inondé la production artistique et culturelle au niveau mondial.
Elles apparaissent aujourd’hui sous de nombreuses formes artistiques, du street
art aux jeux vidéo, en passant par le toys art, l’animation et le cinéma, le graphisme,
le design d’objets ou de produits, envahissant les carnets de croquis des artistes
et jusqu’à la haute couture, remettant en cause les normes esthétiques établies.
Les créatures du character design sont des figurines au charme pictural puissant,
audacieuses silhouettes aux traits singuliers.
Dans le monde de la mode contemporaine, le corps humain est constamment
transformé, métamorphosé en un être méconnaissable et étrange. Les designers
expérimentent, donnent aux textiles des formes atypiques et créent des volumes
extrêmes. Ils recouvrent et masquent les visages, ils habillent le corps en donnant
naissance à des formes hybrides et extravagantes aux couleurs éclatantes
et d’une surprenante abstraction.
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Maison Martin Margiela, S/S 2009 © Photo : Yannis Vlamos.

maison martin margiela

12

Gaîté lyrique • dossier de presse • ARRRGH ! • printemps 2013

Certains créateurs avant-gardistes dissimulent le visage de leurs mannequins
et ainsi mettent un terme à une tradition de mannequinat incarné,
ainsi qu’à une certaine définition objective de la beauté. Comme l’indique le titre
d’une des performances imaginées par Charlie le Mindu et ATOPOS Mr & Mrs Myth,
la tendance de la mise en scène de soi, de la mythologisation de sa propre identité
prend davantage d’importance, à l’encontre de l’uniformisation. La mode ne s’arrête
plus à l’image projetée mais s’intéresse maintenant à l’effet sur le corps autant
que sur l’esprit de celui qui la porte.
• L’exposition Arrrgh ! Monstres de mode est basée sur l'idée originale & la recherche de Vassilis Zidianakis (atopos cvc).
• commissaires : Vassilis Zidianakis & Angelos Tsourapas
• scénographie : Stamos Fafalios
• Coordination de production : Aristoula Karra & Dimitra Kollerou
• Habillage : Christina Sotiropoulou
• L'équipe atopos CVC POUR ARRRGH ! Monstres de Mode : Natacha Levy, Katerina Sarri, Marianna Katsibarou,
Louise Hollander, Anna Makri, Anna Nouli, Chloe Pare-Anastasiadou, Anna Zotou
• prêts officiels : destefashioncollection, modemuseum province of antwerp-momu, opéra national de paris
• Remerciements : CF COMPANY & lust decade collective
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Henrik Vibskov, The Solar Donkey Experiment collection, S/S 2010 – Photo : Shoji Fujii.

Rick Owens, F/W 2012, © Photo : Rick Owens.

rick owens
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arrrgh !
MONSTRES DE MODE
exposition
" Here, fashion is not so much about
"who I am" (the impression I make with
what I wear), but 'what I experience'
(the effects that this body and
appearance have on my brain). "
José Teunissen from NOT A TOY.
Fashioning Radical Characters,
eds. Vassilis Zidianakis / ATOPOS cvc,
Pictoplasma Publishing, Berlin, 2011.

Arrrgh ! Monstres de mode est la première exposition internationale dédiée
aux créations monstrueuses, audacieuses ou grotesques inspirées par
le phénomène du character design. 58 artistes et créateurs de mode et plus de 80
costumes et installations rassemblés en une seule et unique œuvre d’art : Arrrgh !
Monstres de mode. Avec une grande particularité : les mannequins s’émancipent
des podiums et des vitrines et ainsi, les visiteurs de la Gaîté lyrique
se rapprochent d’eux, se retrouvent à la même hauteur, les distances sont abolies,
pour qu'ils puissent vraiment regarder ces monstres en face et se comparer à eux.
À quel point sont-ils différents ? Sont-ils plus à l’aise que nous dans leur corps
et dans leur style ?
Le grand public est invité à venir visiter l’exposition, à rencontrer de nouveaux amis :
des monstres directement échappés des défilés de mode, prêts à envahir Paris.
Les visiteurs n'ont pas forcément peur, mais peut-être devront-ils remettre
en question leur propre conception de la beauté et de l’identité. Toutes les formes
de monstres sont présentés, les effrayants, les étranges, les gênants ou bien
les beaux et les sexy. « La beauté naturelle » n’a pas sa place dans l’exposition
Arrrgh ! Monstres de mode. Ce qui est beau et attirant de nos jours a pu être
considéré comme horrible à une autre époque ou à un autre endroit. Ce qui est sain
ou malsain, la définition de la beauté ou de la laideur, réside vraiment dans les yeux
de celui qui regarde.
L’exposition investit la Gaîté lyrique : la petite salle, la mezzanine, le centre
de ressources, la nouvelle boutique et aussi le 2E étage. Avec Arrrgh ! Monstres
de mode, la Gaîté lyrique se voit transformée, tout en respectant l'architecture
du bâtiment ; cependant les monstres qui viennent tout juste de s’échapper ont
laissé derrière eux un joyeux désordre. Dans le monde de la mode contemporaine,
le corps humain est perpétuellement transformé, métamorphosé en une créature
méconnaissable, bizarre et souvent monstrueuse. Ces corps surprenants
se caractérisent par l’hybridation, la transgression des limites, la parodie,
l’humour et le détournement. Cette approche s’observe chez les créateurs comme
chez tous ceux qui combinent la mode avec l’art et la performance. Ils recouvrent
et dissimulent le visage, ils revêtent le corps humain de couleurs vives,
d’incroyables éléments abstraits et de silhouettes surnaturelles. Les œuvres
de Walter Van Beirendonck, Jean-Paul Lespagnard, Cassette Playa, Hideki Seo
ou encore Pierre-Antoine Vettorello en sont de parfaits exemples.

Arrrgh ! Monstres de mode ne considère pas seulement la mode comme un art
appliqué ou une manière de communiquer. L’exposition se concentre sur la mode
en tant que forme d’art visuel dont l’objectif est d’exprimer la personnalité
et la relation de l’individu avec le monde. Les créations de Henri Vibskov
et Charlie Le Mindu déplacent le spectateur au centre même de leur univers.
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Manon Kündig, 'Bowerbird', MA collection Antwerp Fashion Department, 2012, © photo: Michaël Smits.

manon kÜndig
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Le visage, élément vital de la communication humaine, le miroir de l’âme,
est effacé. De quelle manière sommes-nous supposés aborder un corps
sans visage ? Est-ce qu’au moins ce corps est humain ? S’il n’est pas humain,
alors qu’est-ce que c’est ? Est-ce le robot d’Alex Mattsson, l’extraterrestre
d’Alexis Themistocleous, les personnages de bande dessinée de Piers Atkinson
ou de Chi He ? Ou bien est-ce juste une forme sculpturale créée par Rejina Pyo ?
Toutes ces formes ont-elles des choses à nous dire ? Les visiteurs de l’exposition
sont encouragés à laisser galoper leur imagination et à s’ouvrir à des mondes
forgés de toutes pièces, peuplés de cauchemars comme de rêves colorés.
Les masques sont souvent considérés comme un simple moyen de dissimuler
les visages, de cacher notre identité. Pourtant, leur fonction principale
à travers l’Histoire et les cultures est de révéler plus que de dissimuler.
Elle est de transformer une personne en une autre, en un esprit, un démon
ou un animal. Arrrgh ! Monstres de mode est l’occasion pour les visiteurs
de se fondre dans l’exposition en revêtant les masques de l’artiste allemand
Boris Hoppek et des deux artistes grecs de the brainstorm design.
Tous ces costumes fantastiques ont récemment été présentés sur les podiums :
ce jeu de rôle offre aux créateurs un espace où ils peuvent pleinement exprimer
leur vision. Les défilés représentent souvent des personnages, avec une nostalgie
pour les super héros de l’enfance, les personnages de dessins animés et les héros
de jeux vidéo. Beaucoup de créateurs exposés ici ont grandi à l’époque glorieuse
des dessins animés et les considèrent clairement comme une référence
et une inspiration pour leurs collections et leurs défilés.
L’identité visuelle de l’exposition est constituée de quatre monstres ludiques
et colorés, imaginés par Craig Green, styliste londonien à la notoriété grandissante.
Ces monstres peuvent être amusants, on peut jouer avec eux et ils peuvent devenir
nos amis. Il est même possible d’en tomber amoureux. Craig Green a également
collaboré avec l’artiste londonien David Curtis-Ring pour créer une vidéo
où ces quatre nouveaux personnages explorent les possibilités de leur corps,
si étrangement séduisant.
Une installation improbable sera également proposée à l'entrée de la Gaîté
lyrique ! Paul Graves, artiste américain, résidant à Paris, a imaginé une sculpture
monstrueuse. Elle accueillera les visiteurs et les invitera à venir découvrir l'univers
extraordinaire des monstres de Arrrgh ! Monstres de mode. Cette créature hybride
sera chaussée de talons hauts Alexander McQueen, prêtés spécialement pour
l'occasion par la destefashioncollection.
L’artiste néerlandais Bart Hess proposera pour la petite salle, une création vidéo
inédite, commandée spécialement pour l'exposition. Cette nouvelle installation
rassemblera tous les monstres qui peuplent l'univers très personnel de l'artiste.
Cet artiste multi facettes possède un style unique et très reconnaissable,
il utilise des matériaux du quotidien de manière assez originale. Pour son œuvre,
les visiteurs sont invités à se demander vraiment qui sont les monstres dans
l’exposition. Les créatures ? Ne serait-ce pas plutôt nous, les prisonniers rêvant
d’évasion ?
Le son est une des autres grandes particularités de l’exposition Arrrgh ! Monstres
de mode. Réalisé par l’artiste français Freeka Tet, cette installation combine à sa
manière : musique, animation, conception sonore, programmation et électronique
pour créer un paysage acoustique, la bande originale de l’évasion des monstres
de la Gaîté lyrique !
L’artiste grec Sotiris Bakagiannis (thepersonwhodidthis) s’emparera quant
à lui de l’écran du deuxième étage de la Gaîté lyrique, pour explorer le monstre
qui sommeille dans la machine, à l'aide de visuels trouvés sur le web, retravaillés
et animés en temps réel par des flux de données. Commandée à l’occasion
de l’exposition Arrrgh ! l'œuvre générative dirtfoulandbooty.com est programmée
pour absorber lentement et méticuleusement des données informatiques
et pour en recracher des images déconstruites.
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© Stylisme et character design : Craig Green – Photo : Daniel Lillie

craig green
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Pierre-Antoine Vettorello, Bonnie Magnum VS Samantha Beretta MA collection Antwerp Fashion Department, 2009 © Photo : Ronald Stoops.

PIERRE-ANTOINE VETTORELLO
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Tracy Widdess, Preta, 2012 © Photo: Tracy Widdess.

tracy widdess
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Bart Hess, x heyheyhey for strp.nl © Bart Hess.

Bart Hess, x heyheyhey for strp.nl © Bart Hess.

bart hess

bart hess
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Filep Motwary & Maria Mastori, The Forest Can Hide Us, 2013 © Photo : Thanassis Krikis.

filep motwary & maria mastori
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Charlie Le Mindu + ATOPOS CVC, Atopic Bodies [ONE]: Mr & Mrs Myth, 2010, © Photo : Vassilis Karidis.

charlie le mindu
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Craig Green, MA collection Central Saint Martins College of Art and Design Fashion & Textiles Department, 2012 © Craig Green.

craig green

Walter Van Beirendonck, S/S 2012 'CLOUD #9' collection. Walking Sculptures in collaboration with Erwin Wurm, photo: Dan Lecca, © Walter Van Beirendonck.

walter van beirendonck
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créateurs
ALEXANDER MCQUEEN UK
ALEX MATTSSON SE
ALEXIS THEMISTOCLEOUS CY
ANDREA AYALA CLOSA ES
ANDREA CAMMAROSANO IT
ANDREA CREWS FR
BART HESS NL
BAS KOSTERS NL
BERNHARD WILLHELM DE
BORIS HOPPEK DE
BRONWEN MARSHALL UK
cassette playa & GARY CARD UK
CHARLIE LE MINDU FR
chi he CN
CLAIRE MICHEL FR
craig green UK
DAVID CURTIS-RING UK
DIGITARIA GR
Dr NOKI's NHS UK
ERIKA MIZUNO JP
FREEKA TET FR
FILEP MOTWARY & MARIA MASTORI CY & GR
GEORGE TOURLAS GR
HELEN PRICE UK
HENRIK VIBSKOV DK
HEYniek NL
HIDEKI SEO JP
ISABEL MASTACHE MARTINEZ ES
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ISSEY MIYAKE & DAI FUJIWARA JP
JEAN-PAUL LESPAGNARD BE
JOSEFIN ARNELL SE
KIM TraeGER dk
LEUTTON POSTLE UK
LUIS LOPEZ SMITH UK
MADS DINESEN DK
MAISON MARTIN MARGIELA FR
MANON KÜNDIG CH
MARCUS tomlinson - Gareth pugh uk
MAREUNROL’S LV
ON AURA TOUT VU FR
paul graves US
PICTOPLASMA DE
PIERRE-ANTOINE VETTORELLO FR
PIERS ATKINSON UK
REJINA PYO KR
RICK OWENS US
ROZALB DE MURA RO
SHIN MURAYAMA JP
SOTIRIS BAKAGIANNIS (thepersonwhodidthis) GR
TAKASHI NISHIYAMA JP
THE BRAINSTORM DESIGN GR
TRACY WIDDESS CA
TOMA STENKO RU
URBAN CAMOUFLAGE DE
walter van beirendonck BE
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ATOPOS Contemporary Visual Culture, exhibitiion
exhibition ARRRGH!
"ARRRGHMonsters
! Monsters
in Fashion
in Fashion"
at the
at the
Benaki
Benaki
Museum,
Museum,
Athens,
Athens
©©
photo:
Panos
Panos
Kokkinias
Kokkinias.

George Tourlas, Faces Series, 2010-2012. © George Tourlas

George tourlas
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Liddell Scott dictionary

biographie : atopos

ATOPOS est un nom inspiré du grec ancien « inep », mot désignant
ce qui est étrange, insolite, excentrique et inclassable. Cette organisation
est un point de rencontre pour différentes disciplines visuelles, elle recherche
des projets d’intérêt international, en collaboration avec des créateurs
et des artistes, donnant corps à de nouvelles idées sous forme d’expositions,
de publications, de performances et d’événements. Grâce à ces nombreuses
collaborations, le collectif rassemble également une collection unique d’objets
d’art, de vêtements historiques et d’œuvres rares et originales de créateurs
contemporains. Liée aux recherches du collectif, cette collection est enrichie
de manière permanente.
ATOPOS CVC travaille avec des organisations culturelles et des fondations d’intérêt public,
avec des musées, des galeries et des artistes indépendants. Le collectif a fait
ses premiers pas en participant à l’exposition Ptychoseis = Folds + Pleats – Drapery
from Ancient Greek Dress to 21ST Century Fashion (Musée Benaki, Athènes, 2004),
lors des Olympiades culturelles dans le cadre les Jeux olympiques d’Athènes de 2004,
suivie en 2007 par l’exposition RRRIPP ! Paper Fashion (Musée Benaki, Athènes, 2007),
dans laquelle ATOPOS CVC a présenté sa collection de vêtements en papier.
Après le succès de cette exposition, ATOPOS CVC a été invité à la présenter au Musée
d’Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM, Luxembourg, 2008), au Musée de la Mode
d’Anvers (MoMu, Anvers, 2009), au Musée Bellerive/Musée du Design (Zurich, 2010)
et à la Galerie Stihl Waiblingen (Allemagne, 2013). Depuis 2010, la promotion et la tournée
de l’exposition RRRIPP ! Paper Fashion est assurée par Barbican International Enterprises.
L’exposition d’ATOPOS CVC Arrrgh ! Monsters in Fashion a été présentée au Musée Benaki
à Athènes en 2011. Au même moment, le collectif publiait Not a toy - Fashioning radical
characters (Pictoplasma Publishing, Berlin) la première étude mondiale sur l’audace
que représente la création de personnages dans la mode et les costumes.
En 2011, ATOPOS CVC ouvre un nouveau champ de recherche traitant du corps humain
et des pratiques sexuelles à l’ère numérique avec l’exposition Peepee de Lakis & Aris
Ionas / The Callas, présentée par le collectif lors de ReMap 3, plateforme internationale
pour l’art contemporain. L’exposition Full of love de Boris Hoppek (2012) a également
fait partie de ce nouveau thème de recherche.
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Paul Graves and Joe Fish, Fashion Monster Blahnik, 2006 © Photo : Paul Graves

Paul GraveS
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En 2010, ATOPOS CVC a inauguré son propre lieu d’exposition à Athènes avec l’exposition
ZZZzzzZZZ in Atopos, composée d’œuvres de ShoboShobo. Une partie de cette exposition
a été présentée à la Gaîté lyrique (Paris, 2011), au Kunstencentrum Belgie (Hasselt, 2012)
lors du programme Parallel Event de la biennale Manifesta 9, ainsi qu’au Museum aan
de Stroom (MAS, Anvers, 2012-2013).
Le directeur artistique d’ATOPOS CVC, Vassilis Zidianakis, a été invité en 2006 à faire
partie du jury du 21E Festival International de mode et de photographie de Hyères,
ainsi qu’au défilé de la section mode de l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers.
Le collectif a également été invité par la Fondation Inamori à présenter des candidats
pour le Prix de Kyoto dans la catégorie Arts et Philosophie (2006 et 2010) et par
la Fondation Prince Pierre de Monaco pour le Prix International d’Art Contemporain
(2009 et 2010).
ATOPOS CVC a notamment collaboré avec 21_21 Design Sight de la Fondation Issey
Miyake (Tokyo, 2008), Hydra School Projects (Grèce, 2008 et 2009) et le Musée d’Orsay,
(Paris, 2009). En 2010, le collectif a travaillé avec Charlie Le Mindu pour présenter
Atopic Bodies [ONE] : Mr & Mrs Myth au salon d’art contemporain ART-ATHINA, à Athènes
et en 2011, Atopic Bodies [THREE] : The Leiotrichous Tribe, à la Fondation Cartier pour l’art
contemporain, à Paris. Répondant à l’invitation de Robert Wilson, directeur artistique
du Watermill Centre, de participer au 18E Watermill Summer Benefit, État de New York,
le collectif a présenté la performance Atopic Bodies [EIGHT]  : The Voluptuous Panic
Attackers en collaboration avec Charlie Le Mindu (2011). En 2012, ATOPOS CVC a participé
au 19E Watermill Summer Benefit, et à l’International Summer Program du Watermill
Center, en collaboration avec Craig Green.
• www.atopos.gr
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© Maxime Dufour photographies
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autour de l'exposition
Prolongez l'exposition ARRRGH !
INFORMATIONS
& RéSERVATIONS
• www.gaite-lyrique.net
• À la borne d’accueil
de la Gaîté lyrique
• au 01 53 01 52 00

Au centre de ressources
Découvrez des ouvrages, des œuvres vidéos, des catalogues d'exposition,
magazines de mode, albums pour enfants, vidéos en lien avec les artistes
présentés dans l'exposition.
• En accès libre au 1er étage.

Visites accompagnées
Pour découvrir tous les dessous de l'exposition Arrrgh ! Monstres de mode,
rendez-vous pour les visites accompagnées.
• TOUS LES SAMEDIS À 15H – Gratuit sur présentation du billet de l'exposition – pour toute la famille.
• DES MASQUES DU COLLECTIF THE BRAINSTORM DESIGN SONT MIS À VOTRE DISPOSITION LORS DE CES VISITES.

La sélection de la boutique
La boutique accueille les produits monstrueux de créateurs exposés ainsi qu’une série
d’objets issue du character design et de magazines publiés par ATOPOS CVC.
• En accès libre au 1er étage.

les événements
House of Moda avec Club Cheval, Francois Chaignaud et Travlator$
Une nuit de club et performances concoctée avec les soirées outrageusement freak
House Of Moda.
*TARIF ADHÉRENT

• SAMEDI 2 MARS – MINUIT > 05H – 16€ / 12€*

Quand la mode transforme monstrueusement le corps
Conférence de Pascal Monfort
Au cours de l'histoire, par souci de coquetterie ou par symbolisme, les hommes
et les femmes ont toujours affligé d'étranges tortures à leur silhouette.
• vendredi 22 février à 19h30 – 5€ / 3€ / gratuit*

A Shaded View On Fashion Film / Sélection de courts métrages
Le premier festival international du film de mode, A Shaded View On Fashion Film,
fondé par Diane Pernet, propose une sélection de courts-métrages de mode.
• mardi 26 mars à 19h30 – 5€ / 3€ / gratuit*
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Mesmer / Performance de Jeremy Wade et Jassem Hindi
Jeremy Wade, chorégraphe américain, et Jassem Hindi, artiste sonore français,
s’associent pour cette performance afin d'explorer la figure du monstre.
• COSTUMES ET OBJETS DESIGNÉS PAR JE AN-PAUL LESPAGNARD , CRÉATEUR PRÉSENTÉ DANS
ARRRGH ! MONSTRES DE MODE.
• mardi 26 mars – 19H30 – 10€ / 8€* + VISITE GRATUITE DE L'EXPOSITION.

Les Contes de la Gaîté
De drôles d'histoires pour aller à la rencontre des monstres de Arrrgh !
• LES 17 & 20 février avec Julien Tauber – LES 13 & 17 mars avec Florence Desnouveaux – 5€

LES ATELIERS
Créature collective / Atelier pour enfant de Claire Michel
Claire Michel invite les enfants à fabriquer une créature monstrueuse à partir
de leurs différents imaginaires.
• Mercredi 13 février – 15h >17h – 6 > 10 ans – 5€ par enfant.

Monstre à l'envers / Atelier pour enfant de Frédérique Daubal
Frédérique Daubal propose aux enfants de détourner leurs propres vêtements
pour devenir des petits monstres...
• Dimanche 17 février – 16h > 18h – 9 > 12 ans – 5€ par enfant

Métamorphose / Adolidays (atelier pour adolescents) de Frédérique Daubal
À partir d'accessoires simples comme des ballons gonflés, des tissus, de la laine
et du scotch coloré, les ados sont invités à réveiller les monstres qui sont en eux...
• Les 12, 13 & 14 mars – 14h > 18h – 11 > 16 ans – 50€ / 40€*

Dead Bug Style / Atelier pour tous de Freeka Tet
Transformez vos vêtements en instrument de musique à l'aide de matériaux
simples et d’un circuit Arduino monté en « Dead Bug Style » (composants soudés
directement entre eux « pattes à pattes », sans circuit imprimé).
• samedi 23 & dimanche 24 mars – 14h > 18h - 7 > 77 ans – 20€ les 2 ateliers – 12€ / 10€*
pour un seul atelier (il est conseillé de participer aux 2 ateliers).

Atelier couture pour tous de Hideki Seo
Amateurs de haute couture, concevez et fabriquez votre propre jupe
avec le créateur Hideki Seo, assistant d'Azzedine Alaïa.
• dimanche 7 avril – 15h > 18h – 10€ / 8€*

EN PARTENARIAT
Neck Plus Ultra
À l’occasion de l’exposition Neck Plus Ultra à la Galerie des Galeries du 27 février
au 4 mai 2013, carte blanche à Henrik Vibskov également exposé dans Arrrgh !
Monstres de mode à la Gaîté lyrique du 13 février au 7 avril 2013, les deux institutions
deviennent partenaires autour de la double actualité parisienne de l’artiste.
• LA GALERIE DES GALERIES EST PARTENAIRE DE L’EXPOSITION ARRRGH ! MONSTRES DE MODE.
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partenaires
LA GAÎTÉ LYRIQUE EST UN ÉTABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS
Avec le soutien de :

LA GAÎTÉ LYRIQUE REMERCIE :
Ses partenaires à l'année

Le partenaire de Arrrgh !

			

Les partenaires média de Arrrgh !
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© Maxime Dufour photographies
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INFORMATIONS PRATIQUES
tarifs
• 7€ : tarif plein • 5€ : moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, plus de 65 ans
• 3€ : 5 > 12 ans • Gratuit : moins de 5 ans, adhérents
EN ACCÈS LIBRE
• Le vestibule et le foyer historique de la Gaîté lyrique,
tous deux classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
• Les espaces café du rez-de-chaussée et bar foyer historique,
ainsi que la terrasse donnant sur le parvis, spécialement ouverte pour cet été.
• Le centre de ressources et l'espace jeux vidéo
• La boutique de la Gaîté lyrique
ADRESSE
3 bis, rue Papin – 75003 Paris
La Gaîté lyrique est située au cœur de Paris, entre les quartiers Marais, République
et Grands Boulevards.
ACCÈS
Métro
• Réaumur-Sébastopol - Lignes 3, 4
• Arts et Métiers - Lignes 3, 11
• Strasbourg Saint-Denis - Lignes 4, 8.
RER
• Châtelet les Halles (A,B,D) (10 minutes à pied)
Bus
• Arrêt « Réaumur-Arts et Métiers » - Lignes 20, 38, 47, NOCT-E, NOCT-F, NOCT-P
Vélib
• Station n° 3012 (face au 8, rue Salomon de Caus)
• Station n° 2003 (189, rue Saint-Denis)
Parking
• Parking Vinci Saint Martin à l'angle des rues Réaumur et Saint-Martin
LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Facebook • Twitter • Foursquare : « La Gaîté lyrique » • Flickr • Vimeo
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gaîté lyrique
3 BIS, RUE PAPIN - 75003 PARIS
WWW.GAITE-LYRIQUE.NET
PIERRE-TRISTAN MAUVEAUX
RELATIONS MÉDIA
PRESSE@GAITE-LYRIQUE.NET
+33 1 53 01 51 61
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