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Notre structure est très heureuse de vous présenter RAISE A TENT / L’ISOLA, résidence de Sarah Vialle au Living Room, 
du 17 avril au 28 mai 2016, 

« Sarah Vialle part sur les traces d’Anna, la belle disparue de L’Avventura d’Antonioni, en se rendant sur l’île désertique 
qui l’a vue disparaître. Moins pour construire une présence, un reflet forcément fantasmatique, que pour donner corps à 
cette absence et la place qu’elle prend en tant qu’objet de pensée, de mémoire, d’évocation. Le destin de ce personnage 
offre l’image mystérieuse et obsessive d’une place laissée libre mais imprenable dans l’esprit de ses proches comme des 
spectateurs - il pose la question de ce qui se dérobe à notre regard omniprésent/potent. C’est la manière dont l’esprit 
s’articule autour de ce vide irrésolu qui fascine Sarah Vialle, au point d’explorer cette hantise une nouvelle fois, à une 
époque il est vrai où les fantômes n’ont jamais été aussi prédominants dans nos vies. » Michael Verger-Laurent

Cette résidence s’est déroulée en deux étapes : une première en Italie (Rome, Îles Éoliennes, Napples), du 17 avril au 
1er mai 2016, pour la production d’images et une seconde à Montpellier, du 2 au 26 mai 2016 pour la post-production.

Vous trouverez ci-joint le dossier de présentation de cette résidence.

L’ouverture de fin de résidence aura lieu le vendredi 27 mai 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

Résidence réalisée avec le soutien de :
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Sarah Vialle : résidence Sarah Vialle : résidence

Note d’intention - 28 septembre 2014

« Mes recherches artistiques récentes m’ont menée à me questionner sur le cinéma. Cette question de l’image en 
mouvement, produite par des professionnels et que la production artistique contemporaine questionne, le foundfootage, 
la citation ou même encore l’installation déplace la question cinéphile vers la question de expérience multiple de celui 
qui regarde.
C’est aussi par le biais de la littérature que j’aimerais aborder ces questions des images produites par des réalisateurs, 
tout autant comme matière même de notre mémoire, qu’au travers des mots qu’on leur accole : les mots mêmes de ces 
réalisateurs qui se mêlent à ceux du film, se mêlant aux nôtres après coup.

Concernant cette résidence, mon projet serait de travailler autour du pré scénario de l’Avventura, L’Isola de Michelangelo 
Antonioni, jamais traduit en français. Le dédoublant du destin des personnages, destin littéraire et destin filmique pose la 
question du devenir des mots et des intentions de l’écriture. D’un point de vue plus large, cette résidence questionnerait la 
création, sur son point de départ et sur son chemin à travers chaque individu, lui permettant de se transformer et d’exister 
par des temporalités et des états multiples. 

De ce fait il me paraîtrait intéressant de pouvoir partir en Italie, travailler mes images de ces films et de leurs traces 
laissées ou en dormances. »

Sarah Vialle
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Lisca Bianca, île de la disparition d’Anna, l’héroïne du film d’Antonioni.
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Raise a tent, vidéo, 2016
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Première étape de la résidence
Italie (Rome, Îles Éoliennes, Napples)
17 avril au 1er mai
Production d’images

Sans titre, photographie, 2016
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Première étape de la résidence
Italie (Rome, Îles Éoliennes, Napples)
17 avril au 1er mai
Production d’images

Sarah Vialle : résidence
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Sarah Vialle : présentation

À partir de matériaux existants (une image, un son, un film, un texte, une parole...) SARAH VIALLE interroge le théâtre 
de nos représentations en se demandant comment restituer et questionner ces témoignages sans en altérer la fragilité 
de l’instant, l’intensité de l’échange, l’aléatoire de la mémoire. Ces matériaux constituent la matière première de chaque 
proposition artistique et se font écho les une aux autres. D’une manière générale, sa recherche examine notre capacité 
à tisser des liens face à ces matériaux existants ; il s’agit de s’interroger sur leur présence, du fait de leur origine, leur 
histoire, leur ancrage dans la mémoire individuelle ou collective.

À travers l’installation et la vidéo, Sarah Vialle propose une réflexion sur l’impact d’un objet préexistant ou d’un fait passé, 
capturé et déjà pensé, et montre comment ces traces nous transforment en témoin.

Loin d’une fascination ou d’une nostalgie, cette pratique ouvre les portes d’une recherche axée sur la contemporanéité 
qui réside dans ces matériaux. Il s’agit de s’attarder sur les échos qui nous construisent et nous traversent, et parfois, 
dans la déformation d’un lointain, dans la perte, il faut un effort de reconstruction pour pouvoir leur redonner un sens.

Ici, la pratique de la vidéo questionne le rapport au temps en déformant les durées propres de ces images par le montage 
et par le dispositif. Ainsi, Sarah Vialle convoque une certaine lenteur, un nécessaire ralentissement pour rendre conscient 
l’acte de voir et l’éprouver aussi au niveau sensible.

Chaque installation est de l’ordre de l’expérience où le temps est ressenti et où s’esquisse une architecture immatérielle 
de celle-ci, en faisant intervenir l’écran comme le lieu de la représentation.

La vidéo Aporia a pour point de départ un voyage au Caire en 2012, ou plutôt l’impossibilité. À partir d’un montage vidéo et 
sonore en disjonction, Sarah nous invite à traverser l’image par un zoom s’arrêtant sur la lumière aveuglante d’une fenêtre 
qui vient accueillir un texte en sous-titrage, lui même en disjonction avec l’image et le son. Les silences, les suspens qui 
viennent rythmer la vidéo font ressortir une ambiguïté qui permet à une nouvelle forme de narration d’exister.

Sarah propose un travail de dépouillement afin d’atteindre un point culminant de l’attention, par des vidéos fragmentaires 
proposant un regard sur le « peu ». En se rapprochant des matériaux empruntés par un travail d’écriture et de recherche 
sur le langage et les signes, c’est lorsque les mots viennent à manquer que l’idée peut prendre forme plastiquement. 
L’espace peut alors à nouveau être vécu tant physiquement que mentalement.

L’omniprésence des mots se retrouve dans Acousmêtre, 2013, dont l’origine se situe dans TRA-HERE, oeuvre réalisée en 
collaboration avec Juliette Lusven en 2012. Toutes deux tentent de restituer un discours sans convoquer le son et les mots, 
mais en leur substituant leurs images graphiques de modulation sonore. Le langage devient signe.

Sarah Vialle donne forme au regard en le rendant porteur de sens. Il s’agit avant tout d’attraper ce qui résiste et de 
l’extraire du flux quotidien. C’est une invitation à contourner certaines limitations du « voir ».

Céline Barabite

Texte publié en Janvier 2014 dans le catalogue de l’exposition « Poursuite 5 », Chapelle des Jésuites, Nîmes, 2014 - en partenariat avec le 
Master Conservation, Gestion et Diffusion des oeuvres d’art du XXeme et du XXIeme siècle de l’Université Paul Valery-Montpellier III

Sarah Vialle
03/10/1986
Vit et travaille à Montpellier

sarahvialle.contact@gmail.com

2016 et à venir
- Intervention en partenariat avec La Lanterne (Mende) et le parc national des Cévennes dans la grotte de Nabriguas 
avec Sylvain Fraysse, juin 2016
- Résidence de production artistique d’un mois en partenariat avec l’association Living Room, Montpellier, avril/mai 2016
- L’influence des parages, exposition collective, Chapelle du quartier haut, Sète, du 18 mars au 03 avril 2016

2015
- Rien de plus (Tout du moins), exposition en collaboration avec Sylvain Fraysse, faisant suite à une résidence de 
production artistique en partenariat avec l’association Arte Lozéra, La Lanterne, Mende
- Pin drop silence, publication d’un projet réalisé pour la revue INFRA, parution juin 2015
- Variantes des images, animation d’un workshop au Musée Régional d’Art Contemporain de Sérignan

2014
- RANDOM (), exposition collective, sur selection du projet de Nicolas Lebrun, 59eme salon de Montrouge
- Poursuite 5, diplomés de l’école supèrieur des beaux arts de Nîmes 2013, Chapelle des Jésuites, Nîmes

2013
- Troc’art, exposition collective organisé par le Bureau des Arts et des Territoires
- RANDOM (), exposition collective, Galerie Aperto, Montpellier
- Interview Esther Shalev-Gerz dans le cadre du séminaire du Temps exposé de l’ESBAN
- Rencontre Arlette Farge dans le cadre du séminaire du Temps exposé de l’ESBAN
- Tracé, exposition collective dans le cadre du séminaire du Temps exposé, faculté Vauban, Nîmes

2012
- Cairo : Open City, projet collectif en partenaria avec l’école HBK, de Braunschweig, dans le cadre du séminaire du Temps 
exposé
- Le long des golfs clairs, exposition collective Château D’Avignon
- La Mostra, exposition collective, Maison Consulaire, Mende
- Display None 3, résidance sur invitation de Melik Ohanian, Centre d’art les églises, Chelle

2011
- L’Avventura, exposition collective suite au workshop de Clara Schulman, école superieure des Beaux Arts de Nîmes
- Au pied du mur, exposition collective, FRAC-LR

FORMATION
DNSEP, félicitations du jury, École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, 2013
DNAP, félicitations du jury, École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, 2011

Sarah Vialle : présentation
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Minerve S647
Installation, dispositif sonore 5.0, 0’13“, boucle, dimensions variables, 2012
« Ici, une salle vide, ou le son d’un sonar circule dans l’espace par cinq enceintes différentes. Ce son vient donner les 
bords de cette matière opaque que le corps traverse. Comme enfoui, sous terrain au monde qui défile, cette immersion 
tente de mettre en écho le son d’une recherche à travers le temps car cette pulsation qui circule, sans fin, sans but, ne 
devient finalement que le rythme de ce temps qui passe, nous rendant témoin de l’ouverture d’une nouvelle temporalité.
Le 27 janvier 1968, le sous-marin Minerve S647 disparaissait au sud-est du cap Sicié (Var) par 1500 - 2000 m de fond. 
Son épave à ce jour n’a toujours pas été retrouvée. »

Pin Drop Silence
Impression offset sur papier 115 g/m2 offset brillant, 42 x 59,4 cm, 100 ex. Le texte est composé en Berthold Imago. 
ISSN 2258-2959 Dépôt légal à parution, 2015
« Dans Pin Drop Silence, Sarah Vialle « sous-titre » l’oeuvre Clapping Music de Steve Reich en suivant les codes SME 
(sourds et mal-entendants). La couleur des textes ré-interprète les événements sonores de cette pièce selon différents 
focus, questionnant la transmission et la réception de l’oeuvre d’art. S’il moque notre prétention à réduire l’expérience 
sensible à une série d’informations multipliées à l’infini, le travail de description envisagé permet également de déployer 
les différentes couches de l’oeuvre, qui pourraient nous échapper au cours d’une lecture rapide. En déplaçant l’oeuvre du 
battement au maniement, en soulignant ce qui dans sa perception relève de la contrainte physique, Sarah Vialle lui donne 
une nouvelle place pour exister dans notre imaginaire. Et semble ainsi tracer l’esquisse d’une route à suivre pour ne pas 
finir noyé dans le flux. » Michaël Verger

Sarah Vialle : oeuvres (sélection)
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Aporia
Projection, dispositif sonore, 5 min, boucle, dimensions variables, 2012
Aporie, en grec aporia, est l’absence de passage, une difficulté, un embarras. [...] 
Cette vidéo a pour point de départ un voyage au Caire en 2011, ou plutôt l’incapacité d’un voyage. Des images pourtant 
sont revenues. Il a fallu, de cette aporie, regarder autrement, en creux, le voyage immobile pour finir par s’en détacher 
totalement.
En ouvrant la réflexion sur l’impossibilité à « traverser » l’expérience, la recherche s’est logée dans des images témoignant 
d’une absence, cherchant un discours juste sur leurs essences et leurs présences.
Choisie parmi une grande quantité de rush, une chambre d’hôtel, vide, devient le lieu possible d’un début d’histoire.
Chaque geste est travaillé en post-production. Cette intervention sur la matière permet un travail de ré appropriation 
de l’espace. Petit à petit, un zoom avance lentement vers la lumière de la fenêtre jusqu’a l’éblouissement total, jusqu’à 
l’abstraction et l’écran blanc. Jusqu’à l’oubli.
Un texte, en sous-titrage, en disjonction avec l’image et le son, vient se loger pour donner une voix à cette expérience et 
questionne celui qui regarde sur chaque instant de son attention.
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Carry me Carry me away
installation, transferts de captures d’écrans de films sur pierres calcaires, dimensions variables, 2015
Vues de l’exposition Rien de plus, (Tout du moins), Sylvain Fraysse - Sarah Vialle, La Lanterne, Mende, 20 nov./31 déc. 2015

Cette installation est composée de pierres calcaires extraites d’une carrière de Lozère sur lesquelles ont été transféréées 
des images. Obtenues par la capture d’écran, ces images sont issues de films saisies lors de visionnages. Toutes différentes, 
elles renvoient à un arrêt sur image, à une scène, à un film, à une empreinte laissée.
Le choix des pierres calcaires, récèptacle de ces mains, c’est le choix d’un support qui témoigne d’un temps écoulé, celui 
des strates sédimentaires, celui qui reçoit l’encre comme peut la recevoir la pierre de lithographie : garder en mémoire, 
témoigner, inscrire une histoire, sont les liens que concentrent la pierre et l’acte d’y poser sa main.

Sarah Vialle : oeuvres (sélection)
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Anna #1
Installation, écran LCD, vidéo projecteur, 20 sec, boucle, foundfootage, dimensions variables, 2012
Deux fragments de quelques secondes, extraits d’une même vidéo, sont présentés dans l’espace par un dispositif 
technique. Les images sont extraites d’un film de vacance amateur. Le choix de ces deux plans (l’un effectue un travelling 
horizontal, l’autre vertical) invite à se projeter dans l’un ou dans l’autre, à tour de rôle.
L’aspect cinématographique formel de ces deux plans, présent dans ces deux gestes d’une grande simplicité, rappelle les 
grands films classiques du cinéma moderne.
Ils questionnent, dans un ici et dans un maintenant, le regard et la recherche d’une fixation impossible.

Another History
Installation, vidéo-projecteur, dispositif sonore, 8 min, boucle, foundfootage, dimensions variables, 2012
Au cours du temps, et en ce moment même, de nombreux documents disparaissent, privant les individus d’une certaine 
approche indicielle de l’Histoire. Cette perte constante met en relief un tissu décousu de notre rapport à l’archive Aujourd’hui, 
l’accès aux documents d’archives est facilité par internet mais ce lieu de partage et aussi devenu un lieu de transformation 
de la matière mémoire. 
Comment peut-on lire les images du passé qui ont subi une transformation ? Ce que naturellement nous concevons 
comme altéré pourrait signifier notre recherche à préserver, dans une certaine urgence, les traces d’un passé. Regarder 
cette altération tenterait d’ouvrir notre lecture, ou notre regard, sur l’archive et la mémoire.
La vidéo Another History pourrait s’apparenter au geste du ready made. Issue du site archive.org, le glitch1 généré lors de 
la numérisation de la bande, laisse entrevoir clairement seulement 1/4 de la vidéo originale. Le son n’étant pas affecté, 
il vient décrypter ce que le manque de l’image nous enlève. La projection de ce document permet de prendre la mesure, 
l’échelle, de l’abysse étrangement poétique que la perte ouvre.

1. Un glitch est une défaillance électronique qui entraîne un dysfonctionnement du matériel informatique occasionnant à son tour des 
répercussions sur les logiciels et engendre des données éronées.

Sarah Vialle : oeuvres (sélection)
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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.

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.

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’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

Living Room : présentation Living Room : résidences récentes
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Straight Line, Laurent Cammal
RÉSIDENCE | 1er juin au 21 juin 2015 et 24 août au 13 septembre 2015
« 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. [...] Dans sa dernière œuvre, Straight Line, Laurent Cammal pousse cette interrogation 
plus loin. [...] 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. » Michael Verger-Laurent
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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
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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.
L’objectif a été de mener une réflexion sur ce boulevard en pleine mutation, et à plus grande échelle 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.

Living Room : sélection de projets

©
 2

01
5 

Li
vi

ng
 R

oo
m

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 [...] Plongé dans 
la pénombre, le dispositif révèle l’écoulement ascensionnel au travers de violents flash lumineux [...] 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 [...] » V. Betbèze
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J’aurais aimé que vous soyez ici, Muriel Joya
RÉSIDENCE | 15 décembre 2014 au 28 février 2015
[...] « 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 : activités

2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
. RAISE A TENT / L’ISOLA, Sarah Vialle, 17 avril au 28 mai 2016 / RÉSIDENCE
. Straight Line, Laurent Cammal, 1er 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

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

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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Living Room : sélection de projets

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.
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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

Living Room : artistes accueillis

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
Sarah Vialle | RAISE A TENT / L’ISOLA, 2016

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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