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Laurent Cammal en résidence
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Notre structure est très heureuse de vous présenter les travaux réalisés lors de Straight Line, résidence de Laurent
Cammal au Living Room, du 1 er juin au 21 juin 2015 et du 24 août au 13 septembre 2015,
Pour la durée de sa résidence, le Living Room a mis à disposition de l’artiste l’atelier du 12 rue Azema à Montpellier
afin qu’il produise in-situ les conditions de réalisation de ses photographies.
Notre structure a financé les tirages et ceux-ci ont été présentés à Paris pour la SLICK, CONTEMPORARY ART FAIR
(avec la Galerie Binôme), du 21 au 25 octobre 2015.
Le Living Room, depuis sa création en 2009, soutient la création in-situ ainsi que les pratiques qui interrogent les
notions d’espace et de territoire, sous une ou plusieurs dimensions spécifiques (construite, temporelle, sensible, sociale).
C’est dans cette perspective que le choix de l’équipe du Living Room s’est porté sur la démarche de Laurent Cammal,
Structure itinérante depuis 2013, l’association investit des lieux de typologies différentes et y invite des artistes dans
le cadre de résidences de production in-situ, entièrement dédiées à l’expérimentation.
Vous trouverez ci-joint le dossier de présentation de cette résidence.
L’ouverture de fin de résidence aura lieu le vendredi 19 février 2016 à partir de 18h30, au 12 rue Azema à Montpellier.
En espérant vous y retrouver, veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.

L’équipe Living Room
Laurene Hombek, Selma Lepart, Emilie Losch, Valérie Severac, Michael Verger-Laurent
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Pour produire ses photographies minutieuses, Laurent Cammal investit des lieux condamnés à la démolition
ou à une réhabilitation qui effacera totalement le souvenir des murs encore en place. De ces amas de gravats
condamnés à l’indifférence, il tire des panoramas d’une blancheur immaculée, aux arrêtes parfois soulignées
de noir, évoquant une harmonie totalement inattendue. Laurent Cammal a commencé sa pratique par le street
art et le graffiti ; la toute puissance d’appropriation qu’ils permettaient par le recouvrement l’a immédiatement
fasciné, au point qu’il creuse exhaustivement ce concept. Ce faisant, il a dépouillé son geste du masque que
composait sa signature pour venir coller au vide du décor - il lui a rendu sa toute puissance symbolique pour
souligner et différencier cet espace vacant pour lui-même. L’appropriation est alors mise en avant, comme la
manière de doter un lieu d’une énergie à notre usage, de ne pas le laisser au néant de l’invisible. Elle permet
de créer l’écart avec un état de nature qui nous est moins hostile qu’indifférent - un écart qui nous investit
autant que nous l’investissons - d’où l’idée surprenante que Laurent Cammal puisse redonner vie et dimension
politique à un espace « mort » par sa pratique quasi-clinique. Son geste fait ressortir d’autant la manière
dont nous traitons ordinairement les espaces dans lesquels nous vivons, comme des décors passifs de nos
drames, méprisés et insignifiants ; il illustre ainsi la déconsidération dont nous affligeons la matière de notre
rapport au monde.

© Damien Charamel 2015

Dans sa dernière œuvre, Straight Line, Laurent Cammal pousse cette interrogation plus loin. Ayant pour une
fois pu disposer d’un temps de préparation serein sans avoir à composer avec les dangers inhérents à un site
retourné à l’état sauvage, il a créé une anamorphose complexe, prolongeant à l’infini les lignes architecturales
d’un des sites momentanément survivants, en instance de reconstruction, qu’il affectionne. Désireux de
retraduire l’énergie architecturale du lieu, il a inversé sa procédure habituelle : recouvrant intégralement l’espace
de noir, il a souligné ses lignes directrices de blanc. Une nouvelle fois, cette démarche proche de l’abstraction
théorique pure se révèle riche d’implications : elle retraduit dans l’espace le point de vue de l’architecte comme
l’endroit exact où les lignes se marient pour créer l’harmonie ; elle rappelle ainsi la découverte de la perspective
et la manière dont celle-ci a proprement révolutionné notre perception du monde et notre manière de l’investir.
L’existence de ce point de vue « parfait » sous-entend celle d’un moment symétrique qui conditionne le geste
perceptif : le regard n’est jamais neutre, sous le vernis de la rationalité.
L’anamorphose permet également de donner une dimension pratique à la théorie et d’expliciter la façon dont
celle-ci, même sous sa forme pure, presque mathématique, est encore (ou déjà) une appropriation - elle est en
cela un signe de l’humain qu’il ne faut pas traiter comme détaché du réel et permettant de le surplomber. Elle
traduit enfin ce que l’appropriation spatiale peut avoir de transcendant, la manière dont elle ouvre la possibilité
de concilier et d’ordonner les forces qui traversent le monde qui nous entoure pour créer un équilibre qui nous
est propre. Ce passage par l’abstraction théorique pour rematérialiser l’espace dans sa dimension proprement
vitale est certainement ce qui fait la force et la spécificité du travail de Laurent Cammal ; la perfection de ses
rendus comme de ses impressions est aussi ce qui lui permet de nous atteindre dans cette démarche.

© Damien Charamel 2015

Michael Verger-Laurent
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Laurent Cammal revient à sa pratique du graffiti qu’il réduit à l’essentiel : un acte performatif de recouvrement. La
découverte de la peinture moderne a attiré son attention sur la puissance plastique du monochrome, sa radicalité. Un
traitement qu’il transpose de la toile à l’espace, sur des morceaux choisis de sites abandonnés qu’il blanchit intégralement.

Le travail de Laurent Cammal se situe au croisement de deux héritages, entre oeuvres muséales et pratiques de rues. Les
références de l’artiste mêlent en effet peinture et graff, rencontre de la symphonie MONOTON d’Yves Klein avec NTM,
d’Opalka et d’un blaze tagué cent fois sur une porte de garage.

Dans la première série, les arrêtes des murs sont également surlignées à la peinture noire. La prise de vue fige ensuite
une perspective et confère à ces lieux vides une puissance d’abstraction vertigineuse. Leur structure est mise à nu, comme
revenue au stade de la modélisation informatique. Le couloir d’un hôpital désaffecté paraît se prolonger à l’infini tandis
que Le salon, avec sa cheminée, semble promis à une vie nouvelle. Libérés de l’usure du temps, ils se transforment en
des espaces mentaux liés aux idées de passage et d’attente.

L’exposition « Whole plain » présente deux séries photographiques et une grande pièce en volume. D’emblée, les images
posent une énigme au spectateur, invité à élucider le mystère qui se dégage à la fois des lieux et de la pratique de
l’artiste. Travaillant sur la ré-appropriation des territoires, Laurent Cammal investit des espaces abandonnés et transforme
les lieux au point de faire douter de leur existence. C’est invraisemblable et pourtant vrai, comme en atteste toujours un
indice. On devine alors une parenté avec le travail de Georges Rousse. Si les grands thèmes de la Perception ou de la
Connaissance traversent le travail de Laurent Cammal, celui qui ébranle probablement le plus est celui de la Croyance et
du moment où le doute surgit, tel la brisure d’une ligne droite. Cette irruption est comme une rupture dans l’espace temps ;
dans Monochrome I, cette cassure prend la forme du moment où la famille a quitté sa maison : lorsque la vie normale
a laissé place aux dégradations.

Les ruines qui composent la série Monochrome sont bombées dans leur état d’origine. Une pureté sculpturale se dégage
paradoxalement de ces intérieurs chaotiques. Leur blancheur immaculée compose un spectacle surréaliste qui introduit
un doute sur la nature de l’image. Quel est son degré de véracité ? Le site photographié est-il virtuel ou réel ? L’observateur
attentif décèlera ça et là quelques indices. Entre deux hypothèses, il pourra tout aussi bien se laisser porter par ces
espaces vierges propices à la contemplation.

Texte extrait du Dossier de presse « Whole plain », exposition monographique de Laurent Cammal à la Galerie Binôme en 2013.

Le titre de cette première exposition monographique porte en lui une certaine ambiguïté, une polysémie chère à l’artiste.
Whole plain renvoie à l’univers du graffiti : un whole train consiste à taguer entièrement tous les wagons d’un train.
Généralement réalisée en groupe, l’action est brutale, rapide et méthodique. Ici, l’artiste sort de cette culture et de ses
normes, tout en conservant le jeu du recouvrement et de la répétition : Whole plain manifeste ainsi un geste total. Tout est
recouvert, dans la simplicité brute de la couleur unie. Évocation d’une plaine, paysage infini et métaphore d’un goût pour
les tâches pharaoniques, presque intimidantes tant l’engagement qu’elles nécessitent est important. Whole plain traduit
une coexistence du chaos et de l’harmonie, flagrante dans la série des Monochromes. Sont convoqués dans ce titre la
peinture moderne, la tradition du monochrome, le All over ou le Colorfield painting du critique d’art Clement Greenberg. Or,
si ces références sont bien présentes dans le travail de Laurent Cammal, il en déplace les enjeux.
On remarque par ailleurs un fonctionnement en boucle, un penchant pour la tautologie. Avec Le Salon, une idée est
devenue un plan lequel a pris la forme d’une maison à qui l’artiste fait reprendre des allures de plan. Abandonnée depuis
plus de trente ans, la construction n’avait pas plus d’intérêt que son plan initial. Il efface alors l’histoire du lieu - mais
rien de recommence : il y a comme une suspension du temps et du mouvement. Rien ne se passe, mais tout est possible.

© Laurent Cammal

Terra incognita, perchée à plus de deux mètres de hauteur, fonctionne aussi comme un piège : comme elle a l’apparence
d’un globe, on s’attend à regarder une représentation d’un monde. Or, celui-ci n’est rien d’autre que lui-même. Les rôles
s’inversent, à nous de tourner. Nous sommes devenus les jouets de nos croyances, qui à présent nous manipulent. Terra
incognita évoque également l’imagination liée à la consultation des cartes - ces représentations à vocation utilitaires
devenues support d’évasion, de projections, de fantasmes, à l’image des photographies de Laurent Cammal. On retrouve
ici les préoccupations récurrentes de l’artiste : le territoire, le temps et la rêverie.

Le salon, 2011
Vue d’ensemble

Monochrome II, 2013
85x110cm, édition de 5 tirages encre pigmentaire sur
Baryta Hahnemühle
courtesy Galerie Binôme

Quel que soit le médium employé, Whole plain est une plongée dans l’impermanence, une invitation à savourer les
doutes, à explorer l’inimaginable : une poésie du débordement.

Texte d’Aurélie Bousquet, commissaire de l’expositionWhole plain
Paris, 31 mai - 20 juillet 2013
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Laurent Cammal sélection de projets récents

EXPOSITIONS

Nov. 2013
Nov. 2013
Oct. 2013
Sept. 2013
Juillet-Aout 2013
Mai-Juillet 2013
Avril 2013
Mars 2013
2012-2013
2010-2011

- Participation à la foire de la découverte de la création contemporaine, SLICK art fair Paris, du 21
au 25 Octobre 2015.
- Participation à Fotofever Paris - photography art fair, du 15 au 17 Novembre 2013, Carrousel du
Louvre (Paris).
- Contournement, exposition collective, du 8 Novembre au 21 Décembre 2013, Galerie Binôme (Paris).
- Participation à la foire de la découverte de la création contemporaine, SLICK art fair Paris, du 24
au 27 Octobre 2013.
- Art O’Clock art fair, du 19 au 21 Septembre 2013, Paris la Défense.
- Dessin, mon amour, exposition collective, du 26 juillet au 25 août 2013, « L’établi », association
d’artistes (Aniane).
- Whole plain, exposition monographique, du 30 mai au 20 juillet 2013, galerie Binôme (Paris).
- Participation à la foire de découverte de la création contemporaine, SLICK art fair Brussels, du 19
au 21 Avril 2013.
- Point de mire, exposition collective, sous le commissariat de Ami BARAK, ESBAMA (Montpellier).
- Alerte météo 3, exposition collective, sous le commissariat de Léonor Nuridsany, du 18 novembre
2012 au 24 février 2013, Musée régional d’art contemporain de la ville de Sérignan.
- Participation à la conception et au montage de l’exposition de Malachi Farrell intitulée, Rom and dub,
galerie de l’ESBAMA (Montpellier).
© Laurent Cammal

Oct. 2015

FORMATION
2012
2011
2010
2006
2005
2004

- DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique), obtenu avec les félicitations du jury
ESBAMA(Ecole supérieure des Beaux-arts de montpellier agglomération).
- CESAP (Certificat d’études supérieures d’arts plastiques), ESBAMA.
- DNAP (Diplôme national d’arts plastiques), obtenu avec mention, ESBAMA.
- Master 1 Arts, Arts plastiques Université de Provence, Aix-Marseille.
- Licence d’Arts plastiques, obtenue avec mention, Université Paul Valéry, Montpellier.
- D.E.U.G. d’Arts plastiques, Université Paul Valéry, Montpellier.

Laurent Cammal, Le salon, 2011
100x150cm, édition de 5 tirages encre pigmentaire sur Baryta Hahnemühle
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Laurent Cammal, Le couloir, 2012
150x100cm, édition de 5 tirages encre pigmentaire sur Baryta Hahnemühle

© Laurent Cammal
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Laurent Cammal sélection de projets récents

Laurent Cammal, Bureaux, 2014
100x150cm, édition de 5 tirages encre pigmentaire sur Baryta Hahnemühle
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Monochrome III, 2013
85x127cm, peinture acrylique, bombe aérosol.
Photographie contrecollée sur aluminium Dibond.

© Laurent Cammal
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Laurent Cammal sélection de projets récents

Monochrome I, 2012
85x 116 cm, peinture acrylique, bombe aérosol
Photographie couleur contrecollée sur aluminium Dibond.

p. 16

p. 17

contact@livingroom-art.com
Tél. : 06.30.56.53.82
www.livingroom-art.com

Straight Line
Laurent Cammal en résidence
1er juin - 21 juin 2015 et 24 août - 13 septembre 2015
La résidence se tiendra à Montpellier
au 12 rue Azema

Straight Line
Laurent Cammal en résidence
1er juin - 21 juin 2015 et 24 août - 13 septembre 2015
La résidence se tiendra à Montpellier
au 12 rue Azema

contact@livingroom-art.com
Tél. : 06.30.56.53.82
www.livingroom-art.com

« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés
et presque intouchables, immuables, enracinés; des lieux qui seraient des
références, des points de départ, des sources [...] De tels lieux n’existent pas,
et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être
évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un doute
: il me faut sans cesse le marquer, le désigner, il n’est jamais à moi, il ne m’est
jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête. »
Georges Perec, Espèces d’espaces, Paris, Denoël/Gonthier, 1974

Le Living Room, espace de création contemporaine est une association créée en 2009 par Valérie Severac. L’équipe
2014 est constituée de Laurène Hombeck, Selma Lepart, Emilie Losch, Valérie Severac et Michael Verger-Laurent.
Structure itinérante depuis 2013, l’association investit des lieux de typologies différentes et y invite des artistes dans le
cadre de résidences de production in-situ, entièrement dédiées à l’expérimentation.
Il s’agit d’accompagner et de soutenir la recherche artistique, d’ouvrir le temps de l’atelier à différents moments des
résidences afin d’en faire un espace critique, d’échanges et de dialogue.

Living Room : résidences récentes

© 2015 Cabinet Cabinet Architectures

Living Room : présentation

Ici Prochainement ! Cabinet Cabinet Architectures
Mois de l’architecture 2015, DRAC Languedoc-Roussillon | Installation visible du 12 mai au 8 juin 2015
[...] « L’idée de ruine que nous exploiterons (postmoderne ici) permettra, comme cela a toujours été le cas, de témoigner de
notre culture, de la fragilité de l’architecture, de la matière et de la technique. [...] L’idée de ruine nous permettra également
de rappeler que l’architecture est un art du temps, qui fait son temps. Le caractère exponentiel du développement de la
ville produit de la ruine, du fait du raccourcissement des cycles et de la nature des forces productrices en jeu.
Là où la ruine que l’on connaissait jusqu’aux Modernes pouvait posséder un caractère antique, loin des villes, monumentale,
nostalgique, la ruine postmoderne est le produit de notre propre civilisation. Elle est la ville d’aujourd’hui elle-même. Elle est
promenade à l’intérieur des bâtiments. C’est d’ailleurs ce que nous montre les Stalker, les Urbex et autres situationnistes
en parcourant les corps d’une civilisation en cours. Nous construirons alors un objet sculptural fait de la matériauthèque
archétypale de notre temps en s’inspirant de ce que faisaient jadis les créateurs de ruine dans les jardins avec leurs
archétypes empruntés à l’Antiquité. Sa place est en réponse-mirroir à la colonnade de la DRAC. [...] Soyons honnêtes et
voyons ce que l’archéologie dira de nous. Cette oeuvre a vocation d’être une anticipation archéologique propulsant notre
regard vers demain, en montrant aujourd’hui, à la manière d’hier. [...] » Cabinet Cabinet Architectures

Autour des résidences, le Living Room organise des événements « satellites » qui permettent d’accueillir sur des
périodes plus courtes des projets spécifiques d’artistes (expositions, projections, performances).
Le Living Room est un espace de création in-situ en faveur de pratiques qui interrogent les notions d’espace et de
territoire, sous une ou plusieurs dimensions spécifiques (construite, temporelle, sensible, sociale). Ouvert à plusieurs
domaines d’expression ou de réflexion, il aspire à multiplier les points de vue, privilégier les mises en perspectives et
les transversalités.

© 2014 Muriel Joya

En recherche de croisements, le LIVING ROOM tisse des liens avec d’autres structures, favorise les mises en relation et
les complémentarités de compétences.
Le Living Room est soutenu par la Ville de Montpellier, la DRAC Languedoc Roussillon et la Région Languedoc
Roussillon.

J’aurais aimé que vous soyez ici, Muriel Joya
RÉSIDENCE | 15 décembre 2014 au 28 février 2015
[...] « J’ai voulu imaginer un format de résidence particulier pour le Living Room qui est aujourd’hui un espace de création
et de recherche itinérant. Ma proposition a cherché à mettre en place une autre forme de nomadisme. J’aurais aimé que
vous soyez ici, est le nom que j’ai donné à ma résidence, elle se déroulera officiellement sur internet à l’adresse : www.
jauraisaimequevoussoyezici.fr. Grâce à cette interface virtuelle, je souhaite gommer la distance tout en créant un espace
qui ne sera jamais pénétrable et qui restera toujours en partie fictionnel. Il constitue pour moi un parallèle avec l’espace
mental qui nous permet de penser, de créer et qui reste absolument mystérieux pour tout autre personne. » M. Joya

Living Room : sélection de projets

Living Room : activités

2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------. Straight Line, Laurent Cammal, 1 er juin au 21 juin 2015 et 24 août au 13 septembre 2015 / RÉSIDENCE
. J’aurais aimé que vous soyez ici, Muriel Joya, 15 décembre 2014 - 28 février 2015 / RÉSIDENCE

© 2015 Living Room

2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------. Éditions #3, Audrey Martin / La Glacière / Michael Verger Laurent, 12 - 14 décembre 2014 / EDITIONS
. Nocebo, Vincent Betbèze, 6 octobre - 16 novembre 2014 / RESIDENCE
. On a sauvé les murs, Collectif Parenthèse, 10 mars - 25 avril 2014 / RESIDENCE
Dans le cadre de « Sortir le Grand Jeu », mis en oeuvre par le Bureau des Arts et Territoires.
. Deux boules vanilles, Loup Gangloff et Frédéric Mancini, 18 fév. 2014 / CONCERT

© 2014 Living Room

NOCEBO, Vincent Betbèze
RÉSIDENCE | Du 6 octobre au 23 novembre 2014 | Living Room chez Coswos, 31 rue de l’argenterie, Montpellier
[...] « Un dispositif de pluie artificiel au mouvement périodique rétrograde défie les lois de la gravité au coeur de la
chapelle. Le liquide de couleur rouge écarlate s’élance au ralenti de bas en haut, de toute la verticalité du sanctuaire. Plongé
dans la pénombre, le dispositif révèle l’écoulement ascensionnel du vin liturgique au travers de violents flash lumineux
tandis que l’odeur orgiaque de ce dernier sature l’espace à outrance. Le dispositif hydraulique est mis en avant au travers
de l’amplification sonore de son fonctionnement, modulée sur une plage de fréquence infrasonique de 17Hz, fréquence
produite initialement par les orgues qui participent aux sentiments religieux et autres manifestations spirituelles, et en
ayant pour particularité physiologique de favoriser l’état de transe. » V. Betbèze

On a sauvé les murs, collectif Parenthèse
RÉSIDENCE | 10 mars au 11 mai 2014 | Montpellier (12, Bd du Jeu de Paume)
Dans le cadre de « Sortir le Grand Jeu », mis en oeuvre par le Bureau des Arts et Territoires.
Le Collectif Parenthèse s’est installé au 12 boulevard du Jeu de Paume pour un résidence de 2 mois. L’objectif a été de mener
une réflexion sur ce boulevard en pleine mutation, qui progressivement devient piéton mais n’est pour l’instant qu’un axe
de passage. A plus grande échelle, un regard a été porté sur l’expansion de l’Ecusson et l’espace public qu’il génère. Ces
analyses se sont concrétisées par des restitutions sous formes d’installations architecturales et artistiques à l’intérieur du
local mais aussi parsemées le long du boulevard. La résidence a proposé une vitrine sous forme de « work in progress »
à la fois sur différents aspects de Montpellier ainsi qu’une introspection sur la création du collectif.

2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------. 140 mètres à vol d’oiseau, Audrey Martin, 28 oct. 2013 - 1er fév. 2014 / RESIDENCE
. Formats papier #2, Nicolas Kozerawski et Frédéric Mancini, 28 nov. 2012 / EDITIONS
. Emilie Losch, Gwendoline Samidoust, 23 août - 15 septembre 2013 / EXPOSITION
. Horizons positionS, Mehdi Melhaoui, 2 avril - 8 juin 2013 / RESIDENCE
2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------. Formats papier, Michaël Viala et Eric Watier, 28 nov. 2012 / EDITIONS
. Champs de (ex)tensions, Nicolas Kozerawski, 1er oct. - 16 nov. 2012 / RESIDENCE
. Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie, Sylvain Duigou, 17 - 30 sept. 2012 / RESIDENCE
. Living Rassur - test, Annie Abrahams, 10 - 15 sept. 2012 / RESIDENCE
. Cru, Selma Lepart, Charlette Knoll, 3 - 8 sept. 2012 / EXPOSITION
. L’espace et son double, Ronald de Ceuster & Ienke Kastelein, 23 - 29 juin 2012 / RESIDENCE
. Living Vroom, L’inauguration, Bruno Mercet, 1er juin 2012 / PERFORMANCE
. Faux, Frédéric Mancini, avril - mai 2012 / RESIDENCE
. Thomas Bernardet, Yannick Guédon, 12-13 mars 2012 / RENCONTRE PERFORMANCE
2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. module, espace, ligne, Michaël Viala, oct. 2011 - janv. 2012 / RESIDENCE
. Punctum Remotum, Michaël Gimenez, 12 - 25 nov. 2011 / EXPOSITION
. Keep in suspense, Maurin & La Spesa, 30 sept. 2011 / PERFORMANCE CONFERENCE
. Si quelque chose ennuie au bout de deux minutes essayez quatre, Eric Watier, 23 mai - 4 sept. 2011 / RESIDENCE
. Etat des lieux, Mounia Kansoussi, Selma Lepart, Valérie Severac, Cédric Torne, 21 avril 2011 / OUVERTURE D’ATELIER
. Joëlle Gay, du 28 au 30 avril 2011 et 13 septembre 2011 / ACCROCHAGE
. Conférences sur canapé, BVN + Ach_So_Ja (Manuel Fadat, Gaspard Bébié-Valérian et William Gosselin), 18 mars 2011 /
PERFORMANCE CONFERENCE
2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------. Entrepositions, Jean-Marc Demay et Véronique Thuillier, 10 sept. - 18 déc. 2010 /RESIDENCE
. Dan Mu, 7 - 26 juin 2010 / RESIDENCE
. Ailleurs [B.I.R.D : Brigade d’Intervention Rapide Dansée], Cie PulX (Elsa Decaudin, Bastien Defives, Olivier Foissac), 31 mai
2010 / PERFORMANCE
. Boutograhies_hors les murs, Hélène Agniel, Bruno Costantini, Eve Maillot, 8 - 22 mai 2010 / EXPOSITION
. Qui prendra de la Suze ?, Erik Hable, 29 mars - 2 mai 2010 / RESIDENCE
. En attendant, Marie-Christine Laurel, 24 - 26 janv. 2010 / PERFORMANCE
. Vivarium, Cédric Jolivet, 11 janv. - 12 fév. 2010 / RESIDENCE
2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------. Maurin et la Spesa au Living Room, Maurin & La Spesa, 1er - 31 déc. 2009 / RESIDENCE
. Double blind (Love), Annie Abrahams & Curt Cloninger, 29 nov. 2009 / PERFORMANCE
. Pendant ce temps à buenos aires, Sophie Bellot, Chloé Formosa, Julien Garnier, Elizabeth de Marcy Chelin, Ganaëlle
Maury, 30 sept. - 28 oct. 2009 / RESIDENCE
. Inauguration du Living Room, Cédric Torne et Mounia Kansoussi, 15 - 25 juin 2009 / RESIDENCE
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140 mètres à vol d’oiseau, Audrey Martin
RÉSIDENCE | oct. 2013 - fév. 2014 | Montpellier (atelier de la Panacée, espaces de diffusion d’illusion et macadam)
Le Living Room et La Panacée présentent Audrey Martin en résidence, du 28 octobre au 6 décembre 2013, en partenariat
avec illusion & macadam. Audrey Martin est accueillie dans les ateliers à La Panacée et présente ses pièces chez illusion
& macadam et à La Panacée. « Audrey Martin poursuit dans son travail une démarche toute en nuances, exigeant une
vraie curiosité de la part du spectateur. Ses œuvres procèdent pour la plupart d’une logique délicate d’effacement, ou
d’épuisement du sens [...]. Dé-paysages, l’œuvre qu’elle met au point dans le cadre de la résidence du Living Room et
de la Panacée, est également basée sur la disparition d’images de film en une sorte de développement photographique
inversé - elle semble traduire une forme de sur-exposition spectaculaire qui finit par désagréger ses objets. ». Extrait de
Bleu Münchausen, Michael Verger-Laurent, 2014

Si quelque chose ennuie au bout de deux minutes essayez quatre, Eric Watier
RÉSIDENCE | mai - sept. 2011 | Montpellier (5 rue Fouques)
« Le travail d’Eric Watier s’élabore dans une relation quotidienne à l’atelier, dans l’énonciation de choses à faire, d’opérations
à tester, dans l’écriture de notes de travail. Le blog d’Eric Watier constitue un véritable terrain d’investigation. Cet atelier
témoigne d’une méthode de travail empirique : observer, relever, décrire, lister, inventorier, classer. Une pensée et une
œuvre qui se construisent dans l’accumulation, dans l’épaisseur d’expériences progressives et associées, tendues vers
les prochaines choses à faire. « Travailler sans idées » traduit un principe par lequel la pratique rééquilibre constamment
la pensée et permet de conserver un juste rapport aux idées. Très simplement mises en œuvre, les propositions d’Eric
Watier engagent à l’actualisation. En résidence au Living Room Eric Watier traite des choses en cours. Il fait ce qu’il a à
faire. » Extrait de (au)tant que faire se peut par Living Room, 2011.

A -------------------------------------------------Annie Abrahams | Double blind (love), 2009 | Living
Rassur-Test, 2012
Hélène Agniel | Boutographies, hors les murs, 2010
B -------------------------------------------------Gaspard Bébié-Valérian (BVN + Ach So Ja) |
Conférences sur canapé, 2011
Sophie Bellot | pendant ce temps à buenos aires, 2009
Thomas Bernardet | Thomas Bernardet, 2012
Vincent Betbèze | Nocebo, 2014
David Bioulès | textes dans le cadre de Double blind
(love), 2009
C --------------------------------------------------Cabinet Cabinet Architectures | Ici Prochainement !, 2015
Laurent Cammal | Straight Line, 2015
Ronald de Ceuster | L’espace et son double, 2012
Ariane Chalier-Véla | Living Rassur - Test, 2012
Curt Cloninger | Double blind (love), 2009
Annalisa Cocozza | Living Rassur - Test, 2012
Bruno Costantini | Boutographies, hors les murs, 2012
D -------------------------------------------------Elsa Decaudin (Collectif PulX) | Ailleurs [B.I.R.D], 2010
Bastien Defives (Collectif PulX) | Ailleurs [B.I.R.D], 2010
Jean-Marc Demay | Entrepositions, 2010
Irénée Domboue | Entrepositions, 2010
Sylvain Duigou | Le silence éternel de ces espaces infinis
m’effraie, 2012
F --------------------------------------------------Manuel Fadat (BVN + Ach So Ja) | Conférences sur canapé,
2011
Olivier Foissac (Collectif PulX) | Ailleurs [B.I.R.D], 2011
Chloé Formosa | pendant ce temps à buenos aires, 2009
G -------------------------------------------------Loup Gangloff | Concert - Deux Boules Vanilles, 2014
Reynald Gareynaud | Vivarium, 2010
Julien Garnier | pendant ce temps à buenos aires, 2009
Joëlle Gay | accrochage, 2011
Michael Gimenez | Punctum Remotum, 2011
Yannick Guédong | Thomas Bernardet, 2012
William Gosselin (BVN + Ach So Ja) | Conférences sur
canapé, 2011
H -------------------------------------------------Erik Hable | Qui prendra de la Suze ?, 2010
J --------------------------------------------------Cédric Jolivet | Vivarium, 2010
Muriel Joya | J’aurais aimé que vous soyez ici, 2014-2015

K -------------------------------------------------Mounia Kansoussi | Inauguration du Living Room, 2009 |
Etat des lieux, 2011
Ienke Kastelein | L’espace et son double, 2012
Charlette Knoll | Cru, 2012
Nicolas Kozerawski | Champs de (ex)tensions, 2012
L --------------------------------------------------Marie-Christine Laurel | En attendant, 2010
Selma Lepart | Etat des lieux, 2011 | Cru, 2012
Emilie Losch | Expostion avec Gwendoline Samidoust,
2013
M -------------------------------------------------Eve Maillot | Boutographies, hors les murs, 2010
Fred Mancini Concert - Deux boules vanilles, 2014 | Faux,
2012
Elizabeth de Marcy Chelin | pendant ce temps à buenos
aires, 2009
Audrey Martin | 140 mètres à vol d’oiseau, 2013 - 2014
Maurin & La Spesa | Maurin & La Spesa au living room,
2009 | Keep in suspense, 2011
Ganaëlle Maury | pendant ce temps à buenos aires, 2009
Mehdi Melhaoui | Horizons positionS, 2013
Bruno Mercet | Living Vroom, l’inauguration, 2012
Marie Minarro | Living Rassur - Test, 2012
Dan Mu | Dan Mu, 2010
O -------------------------------------------------Claire Oyallon | Living Rassur - Test, 2012
P -------------------------------------------------Parenthèse (collectif) | On a sauvé les murs, 2014
S -------------------------------------------------Gwendoline Samidoust | Expostion avec Emilie Losch,
2013
T --------------------------------------------------Véronique Thuillier | Entrepositions, 2010
Cédric Torne | Inauguration du Living Room, 2009 | Etat
des lieux, 2012
Milan Tutunovic | Vivarium, 2010
V -------------------------------------------------Michaël Viala | module, espace, ligne, 2011
W -------------------------------------------------Eric Watier | Si quelque chose ennuie au bout de deux
minutes, essayez quatre, 2011
Charlotte Winling | Living Rassur - Test, 2012
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