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Première en France :
une exposition internationale unique, véritable laboratoire dévolu à la
liberté d’expression, la création et l’identité.
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
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 art…
ARTISTES PRÉSENTÉS : Filipa Cruz, Giacomo Abbruzzese, Lala
Drona, Wei Xing, Cécile Berrebi de Noailles, Marie Pichereau, Démosthènes Davvetas, Sack, Elena Costelian, 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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25/09/2015 - 25/10/2015
Maison des Ensembles
3-5 rue d’Aligre 75012 Paris
Métro : Ledru Rollin / Bastille
Plus d’infos (dossier de presse) :
www.jesuis.xyz
Télécharger des visuels :
www.jesuis.xyz/#!-propos2/c172s
mot de passe : jesuisxyz
Contact : Alexandra Boucherifi
press@jesuis.xyz

JE SUIS....

Communique de presse

JE SUIS… XYZ

UN PROJET AVEC
DES ENCOURAGEMENTS
de Patrick Pelloux

« Les trois petits points sont très biens. “Je suis” trois petits points : dans chaque point, bien
sûr il y a “je suis Charlie”, ce qui ne veut pas seulement dire “je suis Charlie Hebdo”, mais
aussi “je suis pour la République , je suis pour la liberté d’expression, la liberté des femmes,
des hommes, je suis pour la laïcité, je suis contre la violence”. Il y a le petit point du milieu,
c’est celui de la vie personnelle, l’amour. Et puis, après, il y a celui pour la vie par le travail
[…] »
« […] Il faut que “JE SUIS CHARLIE” évolue vers quelque chose comme ce que vous faites,
vers quelque chose de culturel. »
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QU’EST-CE QUE
LE PROJET «JE SUIS…» ?
JE SUIS…
la libre pensée.
JE SUIS…
moi-même.
JE SUIS…
la création.
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L’INTENTION
DU PROJET
OBJECTIF

NAISSANCE

JE SUIS… est une porte ouverte à la liberté d’expression positive et créative, c’est un projet qui veut
encourager le public à la création en participant à
ce “laboratoire”. En somme, c’est un événement
qui symbolise le droit à la liberté d’expression individuelle via la creativité de chacun !

L’image du projet JE SUIS… s’inspire du logo qui a
fleuri sur les réseaux sociaux après l’attentat contre
« Charlie Hebdo ». C’est un questionnement qui est
apparu central pour des individus vivant dans une
société en transition. C’est pour continuer d’entretenir cette interrogation sur l’expression de nos
identités individuelles que le projet JE SUIS… ne
se limite pas au seul champ de l’art mais se propose
d’explorer les dimensions sociales, philosophiques
et psychologiques qui l’accompagnent.

JE SUIS… un projet trans-média qui a pour but
de faire participer au maximum le public en dehors
de l’exposition strictement conçue et pensée par sa
commissaire.

CONTEXTE

CONTENU

De l’attentat contre « Charlie Hebdo » le 7 janvier,
au rassemblement Place de la République quelques
jours plus tard, de la manifestation nationale pour
la liberté d’expression le dimanche 11 janvier, à la
vente de la dernière édition du journal à plus de 5
millions d’exemplaires… Tous ces événements se
sont déroulés à toute vitesse et avec une telle intensité que personne n’y est resté indifférent.

Cette interrogation sera traitée en trois parties:
• LE CONCEPT JE SUIS…
est une expérience sociale qui se déroulera en
amont, sous forme virtuelle sur la plateforme :
www.jesuis.xyz
• L‘EXPOSITION JE SUIS…
est le lieu où seront invités des artistes internationaux, qui compléteront ce titre incomplet avec leurs
propres mots et intentions.

Dans cette période inédite, l’art et la culture ont des
responsabilités envers la société : de nombreuses
institutions culturelles, gouvernementales ou privées ont crée des événements ou des pages internet en hommage aux victimes. De grandes galeries
d’art contemporain ont modifié leurs affichages
Facebook, pour soutenir la liberté d’expression. Ce
fut un moment où l’art et la culture se sont inscrits
aux côtés de la société et du peuple.

• L’EDITION JE SUIS…
consiste en l’édition d’un catalogue, qui comprendra une sélection des différents éléments constitutifs du projet. Les réseaux sociaux et Internet serviront aussi d’atelier virtuel pour le public, où il pourra
venir s’exprimer créativement.
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PRÉSENTATION DU
PROJET
CONCEPT

EDITION

La liberté, la vérité, la créativité

Nous allons publier un catalogue en édition limitée, qui comprendra une sélection de la collection
telle qu’elle existera sur les réseaux sociaux et le
site Internet, ainsi que les œuvres présentées dans
l’exposition. L’Edition est une autre plate-forme pour
que les “Je-Suisois” puissent réunir des idées autour du concept JE SUIS… . Un artiste sera chargé
de concevoir la forme de ce livre-objet. Une édition bilingue français-chinois, voire trilingue français-chinois-anglais, sera envisagée, qui comprendra les parties suivantes :

Concept JE SUIS… est une plate-forme virtuelle
sur le site internet [www.jesuis.xyz] qui collecte
les textes, les images, les vidéos sur le sujet JE
SUIS… . Différents intervenants seront invités à
s’exprimer sur trois grandes interrogations : la liberté d’expression notamment créative et artistique,
le contexte social actuel, et l’identité telle qu’elle
s’y construit. Parallèlement, les réseaux sociaux
offrent un espace participatif, où tout le monde peut
compléter, modifier et partager cette phrase de la
manière souhaitée.

CONTENU
• Une introduction présentant les objectifs du projet.
• Une sélection de la “Collection” virtuelle sur le
site [www.jesuis.xyz].
• Une série des entretiens réalisés avant l’exposition.
• La présentation des différents artistes et leurs interviews.
• Des reproductions des œuvres présentées pendant l’exposition.
• Un bilan de la table ronde qui aura lieu durant
l’exposition, proposant à des intellectuels de se prononcer sur le sujet JE SUIS… .

EXPOSITION
L’exposition est le résultat de ces interrogations autour du concept JE SUIS… . Il est
traité en deux parties : INSIDE et OUTSIDE.
INSIDE JE SUIS…

Nous invitons des artistes internationaux à venir
proposer des créations, sous la forme qu’ils souhaitent, afin de construire leurs propres réponses à
JE SUIS… . Dans un lieu ouvert au public, chaque
artiste occupera un espace où il pourra s’exprimer
librement.

PROJET DE REALISATION ET DIFFUSION
Il s’agit de réaliser une 1ère édition publiée en un petit nombre d’exemplaires par les éditions d’art dans
les librairies parisiennes spécialisées, par exemple
la Librairie Yvons Lambert, le Kiosque du Palais de
Tokyo, la maison rouge, etc. L’association I AM XYZ
développera conjointement une stratégie et des actions marketing pour assurer des pré-ventes et des
commandes fermes pour le marché français.

OUTSIDE JE SUIS…

C’est un espace relationnel, qui encourage l’interaction du public en dehors de l’exposition. C’est un
moment de partage pour s’exprimer, pour s’ouvrir
et s’amuser. C’est un festival, un événement pour les
spectateurs. C’est un temps et un lieu pour que le
public puisse à son tour compléter cette amorce de
phrase : JE SUIS… .
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PREMIERE
EXPOSITION
JE SUIS…
25/09/2015 - 25/10/2015

La première édition d’une exposition pluridisciplinaire: Peinture, Vidéo, Danse, Poésie, Art Urbain,
Art Sonore, Performance participative, Atelier Public, Table Ronde, Concert… L’ensemble organisé
par l’association I AM XYZ [voir Annexe].

Maison des Ensembles

INSIDE JE SUIS…
L’exposition invite des artistes internationaux issus
de milieux socio-culturels différents [voir Annexe] à
créer des œuvres pour l’exposition. Chaque artiste
occupera un espace à la Maison des Ensembles en
octobre. Cette exposition sera à but non lucratif,
mais informatif afin de susciter un dialogue entre
les artistes et le public.
L’exposition s’interroge sur la liberté d‘expression,
l’identité individuelle et le rapport aux autres à
travers des œuvres de différents formats. Leurs
réflexions, leurs parcours personnels et leurs expériences agissent comme une source de questionnements individuels et sociaux. Comment l’art et
la culture peuvent-ils favoriser un meilleur « vivre
ensemble » ?

OUTSIDE JE SUIS…
= UN LIEU DE CULTURE
+ UN CENTRE D’ANIMATION
+ UN ESPACE JEUNE
+ UN LABORATOIRE NUMÉRIQUE
+ DES LOCAUX POUR LES ASSOCIATIONS

Création participative + performance + street art
+ table ronde + remerciement
L’exposition se déroulera au mois d’octobre 2015,
période où Paris accueille un nombre important
d’événements culturels, auxquels nous pourrons
nous associer. Pendant la Nuit Blanche, nous proposerons le festival « OUTSIDE JE SUIS… » qui
aura lieu dans la partie extérieure de la Maison des
Ensembles . C’est un espace-temps durant lequel
nous échangerons nos propres JE SUIS… en sortant de l’univers introspectif de l’exposition.

La Maison des Ensembles est un centre de vie sociale, situé dans le XIIe arrondissement, à Paris.
Comme son nom l’indique, c’est un endroit qui rassemble de nombreuses activités culturelles, ouvertes gratuitement au public. Ce lieu de culture
met l’accent sur les pratiques artistiques et l’aide
à la création. Il dispose d’un centre d’animation et
d’un laboratoire numérique afin d’être au plus près
de tous à travers l’art visuel, l’art du spectacle, la
musique, l’expression numérique, etc.

Divers événements viendront rythmer l’exposition :
une soirée Foodtrucks, des cocktails thématiques,
des interventions musicales... Le public sera convié
à venir se mêler à ces événements participatifs.
C’est aussi une occasion pour rencontrer les artistes Je-Suisois, et également des personnes issues du milieu de l’art et de la culture qui paraissent
dans « Secret Project Interviews»[voit Annexe].
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INSIDE JE SUIS…

PRÉSENTATION D’ARTISTES
Filipa Cruz
“ Je suis responsable pour un autre.”

Née en 1990 à Viseu au Portugal, elle vit et travaille à Paris. À l’instar de
la grande figure historique de la génération de l’art conceptuel Lawrence
Wiener, elle considère que le texte est le support privilégié de son œuvre.

Giacomo Abbruzzese
“Je suis un autre.”

Jeune réalisateur Italien né en 1983 à Tarente dans le sud de l’Italie, il
est diplômé au Fresnoy. Ses court-métrages ont été sélectionnés dans de
nombreux festivals internationaux dont Oberhausen, Viennale… En 2013, il
a été sélectionné par le Festival de Cannes pour la Résidence de la Cinefondation.
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Artiste américaine, née en 1988 à Denver (Colorado, États-Unis), elle est
peintre autodidacte, vit et travaille à Paris. Elle a consacré tous les médiums artistiques (photo, vidéo, texte, etc.) à la création de son univers The
Lala World: un vaste monde artistique inspiré de sa vie.

Hektor Mamet
“Je suis un portrait !”

Hektor Mamet (1983) est un artiste suisse d’origine polonaise. Il vit et
travaille à entre le Tessin (Suisse), Paris et Londres. Hektor a participé
à plusieurs ateliers et dans plusieurs résidences dont celle de l’IS Wyspa
en 2009 où il a réalisé une installation in situ « Jadalnia » et celle de la
Fondazione Michelangelo Pistoletto - Cittadellarte en 2012 où il a réalisé le
projet « La citadelle politique ». Il a exposé, solo, à la galerie Artericambi
(2011) de Vérone, en Italie, au Forum Vebikus (2013) à Schaffhouse et à La
Rada à Locarno (2013) en Suisse.
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INSIDE JE SUIS…

Lala Drona
“Je suis la fin qui justifie les moyens.”

INSIDE JE SUIS…

WEI Xing ( 卫星 )
“Je suis artiste, pour moi, c’est un état.”

Née en 1988 dans le Shandong (Chine), elle vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris ainsi
que de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Tianjin en Chine où elle s’est
spécialisée dans la peinture, Xing est une jeune artiste chinoise à la technique picturale remarquable. Grâce à son apprentissage de la peinture traditionnelle chinoise depuis son enfance, influencée par les grands maîtres
comme Shitao, Nizan, elle cultive toujours une passion pour la nature, que
nous retrouvons, comme un fil conducteur, au sein de son oeuvre.

Cécile Berrebi de Noailles
“Je suis une femme libre.”

Née en 1966 à Paris, elle découvre la danse classique à l’âge de cinq ans.
Tout au long de son parcours professionnel, Cécile Berrebi de Noailles a
rencontré des chorégraphes comme Carolyn Carson, Pina Bausch, Dominique Dupuy, Alexandre Yterce ou encore Alain Germain sur la scène internationale. Elle crée la Compagnie Agora en 1989. Entre performances,
spectacles ou créations spécifiques autour d’expositions dans les musées,
la chorégraphe et danseuse soliste de la compagnie Agora compte aujourd’hui à son actif une quarantaine de créations.
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Née en 1984 à Evry, France, elle vit et travaille à Paris. De par son expérience en Chine, son travail laisse souvent une place très importante à la
nature. À travers la représentation de celle-ci, elle s’interroge sur l’humanité et l’ambiguïté qu’entretient l’Homme avec la nature.

Démosthènes Davvetas
“ Je est un autre, comme a dit Rimbaud.”

Né à Athènes, il partage sa vie entre Paris et Athènes. Artiste, Professeur
de philosophie, écrivain, journaliste, homme politique…il a plusieurs identités, même s’il est avant tout artiste (poète et écrivain, peintre et performer) : il appelle son art “Art Total.” Pendant l’exposition, il créera une
performance avec une danseuse française, Charlotte Nopal, sur l’un de
ses poèmes, issu de son nouveau recueil.
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INSIDE JE SUIS…

Marie Pichereau
“Je suis un être humain.”

INSIDE JE SUIS…

Marion Sautron
“Je suis transcendante.”

Artiste française, née à Paris en 1989, elle s’inspire de son parcours universitaire en Anthropologie ainsi que de ses expériences en studio photo
pour faire converger un maximum de globes oculaires vers ses objectifs.
Multipliant les expériences argentiques et jouant des innombrables portes
du digitale elle évolue dans un univers fantaisiste et étourdissant. Souffrant périodiquement d’hallucinations auditives et visuelles elle sublime
et exorcise ces troubles à travers ses clichés.

Bruno Michellod
“Je suis demain.”

Né en Suisse. Avant de mettre les pieds dans le monde de la création,
Bruno pratique le judo en compétition et étudie les mathématiques appliquées aux sciences sociales à l’université. Il est ensuite diplômé de
l’École Supérieure d’Art de Clermont-Ferrand et de l’École de Communication Visuelle de Paris. Depuis 4 ans, il développe cette pratique de
Dessins à 2 mains simultanément. Au début, son objectif principal est de
parcourir ses capacités de dissociation. Petit à petit, il constate que ce
qui lui demandait beaucoup de concentration et d’effort pour un résultat peu probant, devient un automatisme et d’une efficacité exemplaire. Il
s’intéresse au cerveau et à sa plasticité. Il fuit les zones de confort pour
s’adapter toujours plus vite aux nouvelles demandes.
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ABK
“Je suis de toutes les couleurs.”

Artiste engagée franco-italienne, travaillant à Paris.
Tantôt artiste, curator ou auteur, ABK a plusieurs facettes. Ex. reporter
convertie en artiste, elle a écrit notamment sur l’art contemporain et le
street art dès 2000 et exerce également en tant que photographe pour la
presse. Médias utilises : peinture, photo, dessin, vidéo… Elle remixe l’art
contemporain a la manière de la musique “électro”, crée des monstres
drôles et inquiétants, en couleur et en volumes.Ses activités artistiques ont
trouvé écho dans de nombreux médias français et étrangers a l’instar de
TF1.fr LCI.fr Europe 1 M6 Canal + Elle Telegraph Figaro.fr…
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UN PROJET SECRET EST
EN COURS DE RÉALISATION PAR ABK
RENDEZ-VOUS LE 25 SEPTEMBRE...

LISTE D’ARTISTES

ARTISTES PREVISIONNELS

Aurèle Ricard
Paps Touré
Jean-Benoît Dunckel (Air)
Mathias Kiss
JonOne
Maï Lucas
Lauren Mchen
Yoyo Maeght
Youri Vincy
Damien Blottière
Dom Garcia
Yassine Mekhnache
Walten Minus
Melvyn Bonnaffe / Lala Drona

Adel Abdessemed
Ai Weiwei
Douglas Gordon
Marina Abramović
Nan Goldin
Sophie Calle
Yan Peiming
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OUTSIDE JE SUIS…

Sack
“Je suis Anātman.”

Une fresque murale (Street Art) sera réalisée par Sack, artiste d’origine
chinoise, enfant terrible de l’Art de Rue parisien, qui éblouit avec sa technique sophistiquée, ses idées spirituelles orientales et son univers surréaliste. Cette œuvre sera l'étendard sous lequel les spectateurs pourront se
réunir pour fêter l’Art et l’expression individuelle.

Elena Costelian
“Je suis Elena Costelian, je suis le Peuple.”

Elena Costelian est née en 1979 en Roumanie. Elle est diplômée de l’École
des Beaux Arts de Nantes et de l’École Supérieure des Arts décoratifs de
Strasbourg. En 2010, elle présente « Le désir gonfle » une installation participative, commande du Centre Pompidou à Metz. Elle a également été
invitée par le Palais de Tokyo pour le Festival Do Disturb 2015.
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PROGRAMME 2015
LES JOURNÉES DE VÉNUS
25/09/2015
VERNISSAGE
Un vernissage public sera organisé avec Sam Cook sur le thème, ainsi qu’un concert. Le
café-restaurant accolé à l’exposition sera le lieu propice à l’échange entre le public et les
professionnels.

22/09/2015 - 06 /10/2015
CRÉATION PARTICIPATIVE - “JE CRÉE DONC JE SUIS.”
Nous inviterons tout le monde à nous envoyer une carte postale avec une création dans
laquelle chacun pourra s’exprimer sur le sujet JE SUIS… . Ces cartes seront exposées
à la manière d’une création collective au Café la Commune. Pendant l’exposition, nous
préparerons des cartes vierges pour le public, afin que tout le monde puisse s’exprimer en
participant à cette création.

03/10/2015
PERFORMANCE
Artiste française d’origine roumaine, Elena Costelian occupera le terrain et le transformera
en un jardin fantastique, dans lequel nous sommes tous invités à participer à sa performance. L’Amour et la Paix, l’Enfance et l’Utopie, l’Art et la relation Humaine…
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25/09/2015 - 23/10/2015
STREET ART/FRESQUE MURALE
Une fresque murale [Street Art] sera réalisée par Sack, artiste d’origine chinoise, qui
éblouit avec sa technique sophistiquée, ses idées spirituelles orientales et son univers surréaliste. Cette œuvre sera le drapeau sous lequel les spectateurs pourront se réunir pour
fêter l’Art et les différents états de l’être humain.

17/10/2015
TABLE RONDE
Nous inviterons des artistes, des sociologues, des philosophes et des psychologues à notre
table ronde. Il s’agira d’un moment d’échange et de réflexion pour débattre autour du
thème de l’exposition, à travers des débats autour de l’événement « JE SUIS CHARLIE » et
de l’identité humaine dans la société contemporaine. Le débat sera également enregistré et
diffusé dans l’exposition, ainsi que sur notre plate-forme virtuelle “jesuis.xyz”.

23/10/2015
DINER REMERCIEMENT
Un dîner sera organisé au Café La Commune pour remercier l’ensemble des personnes
ayant soutenu le projet. Une lettre de remerciement sera ensuite envoyée par mail aux
visiteurs et à toutes les personnes ayant participé au projet.
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JE SUIS… EST LE PREMIER PROJET ORGANISÉ
PAR L’ASSOCIATION I AM XYZ
L’Association I AM XYZ a été est fondée en 2015 par des jeunes professionnels actifs dans le
milieu de l’art et de la culture. Ses membres représentent une vision jeune de l’art actuel,
qui se veut porteuse d’idées sur des questions de société actuelles comme l’identité sociale,
la spiritualité, le rapport relationnel entre art et spectateur, la place de la jeune génération
sur les différents continents.
L’association « I AM XYZ » a pour objectif la diffusion de travaux d’artistes de champs d’expression variés qui s’impliquent dans la liberté d’expression et dans la lutte pour sa défense
dans le contexte social actuel.
Après cette première exposition, elle entend développer ses actions avec la mise en place
d’une exposition itinérante.
Jingwen Zhang, d’origine chinoise, diplômée d’un Master Commercialisation et Diffusion de
l’Art Contemporain à l’Institut d’études supérieures des arts (IESA), elle a été formée par la
prestigieuse Galerie Yvon Lambert, où elle a bénéficié d’une expérience unique sur le commissariat d’exposition.
Osca Ucheng Lam, originaire de Macao (Chine), diplômé d’une Licence en Métiers de la
Culture et boursier à l’Institut d’études supérieures des arts (IESA) où il suit sa formation
en Master Marché de l’art contemporain. Son parcours se distingue par son éclectisme : il a
notamment travaillé à la A2Z Art Gallery spécialisé dans l’art contemporain chinois et accumulé des connaissances dans divers domaines de la culture.
Natacha Didry, Française ayant réalisé une grande partie de ses études dans des pays anglo-saxons, elle possède un Master en International Business de L’Ecole Supérieure de Gestion en partenariat avec Boston University, ainsi qu’un Master en Art Contemporain obtenu
à Sotheby’s Institute of Art à Londres. Elle a travaillé dans différentes galeries et maisons
de vente aux enchères, avant son stage de fin d’études en tant que chargée de production au
Centre Pompidou.

19

PARTENAIRES
LE PROJET JE SUIS…
BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE
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CONTACT
Site web : www.jesuis.xyz
Email : contact@jesuis.xyz
Jingwen ZHANG
06 33 35 22 53
lucia_10225@hotmail.com
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