Première en France :
une exposition internationale unique, véritable laboratoire dévolu à la
liberté d’expression, la création et l’identité.

Communique de presse

JE SUIS… XYZ

Projet avec le soutien de Patrick Pelloux (Charlie Hebdo)
JE SUIS… XYZ s’inspire évidemment des messages qui ont afflué sur les
réseaux sociaux après les attentats des 7,8 et 9 janvier 2015 à Paris, depuis
Charlie Hebdo jusqu’à la prise d’otages sanglante dans une épicerie casher
à Vincennes. Ce questionnement sur soi est soudain apparu comme essentiel pour tous. À travers diverses formes d’expressions artistiques, le projet
JE SUIS… XYZ se propose d’explorer les dimensions sociales, philosophiques et psychologiques qui l’accompagnent. Pourquoi « XYZ » ? Tout
simplement pour laisser à chacun la possibilité de livrer sa propre réponse.
L’exposition présente les œuvres de douze artistes internationaux utilisant
des modes d’expression variés (peinture, vidéo, photo, danse… ]. Cette exposition à but non lucratif, a pour objectif de susciter un dialogue entre les
artistes et le public à travers des œuvres et des performances.
Réflexions, parcours personnels et expériences des artistes agissent
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comme une source de questionnements individuels et sociaux avec une
interrogation centrale : comment l’art et la culture peuvent-ils favoriser un
meilleur “vivre ensemble” ?
L’exposition se déroulera au mois d’octobre 2015, période à laquelle Paris
accueillera un nombre important de manifestations liées a l’événement :
une soirée Foodtrucks, un cocktail thématique, une intervention musicale,
une performance pour la Nuit Blanche, la réalisation d’une fresque street
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Xing, Cécile Berrebi de Noailles, Marie Pichereau, Démosthènes Davvetas,
Sack, Bruno Michellod, Hektor Mamet, Marion Sautron.
Vous découvrirez également une installation video surprise signée ABK
qui fait intervenir 15 artistes interdisciplinaires dont JonOne, Jean-Benoît
Dunckel (AIR), Damien Blottiere, Mathias Kiss, Paps Touré, Aurèle Ricard,
Yoyo Maeght, Mai Lucas…
Ce projet est mis en place par l’association I AM XYZ, créée début 2015 par de jeunes
professionnels de l’art très touchés par les attentats de janvier à Paris. Notre volonté est d’ouvrir une réflexion, de promouvoir de nouvelles générations d’artistes
et d’offrir une alternative constructive par le biais de l’Art.
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