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Commissariat 
Christian Alandete

Vernissage
jeudi 06 juin 2019

Ouverture
Entrée libre
Du mercredi au dimanche 
de 13h à 19h

Partenariat
L’exposition « Les âmes grises » a été conçue avec le 
soutien de la Drac Bretagne et du Frac Bretagne.

Contacts
•  Communication 

Blandine Paploray 
blandine@mainsdoeuvres.org

•  Arts visuels 
Ann Stouvenel 
ann@mainsdoeuvres.org

06 juin – 23 juin 2019

Communiqué

"Non réconcilié", 2011. Photographie noir et blanc © John Cornu
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Communiqué de presse
Dans la nuit de samedi à dimanche, une étoile, parmi les 
250 milliards composant la voie lactée, vient de s’éteindre 
à quelques milliers d’années lumières de la terre. Pourtant, 
sa lueur continuera à parvenir jusqu’à nous, pendant 
encore quelques centaines d’années. Y aura-t-il encore 
quelqu’un pour l’observer ? L’humain est, depuis quelques 
dizaines d’années, entré dans l’ère de l’Anthropocène, une 
nouvelle étape programmée d’extinction massive des 
espèces, dûe à l’impact de l’activité humaine sur 
l’écosystème terrestre. Le doigt posé sur la gâchette, 
l’espèce joue à la roulette russe avec ses congénères et 
son environnement, à la fois conscient et insouciant du 
danger. Demain est un autre jour. 

Une génération désenchantée a porté l’étendard d’un 
nouveau romantisme. On mourrait alors encore d’amour 
et il faudra se protéger. Dans les nuits fauves des corps 
emmêlés, l’hécatombe annoncée se comptera par milliers. 
Mais demain sera un autre jour. On croit alors à la binarité: 
le noir et le blanc, le bien et le mal, le corps et l’esprit 
façonnés par un langage binaire, suite infinie de zéros et 
de uns. Puisque l’enfer c’est les autres, il faut agencer, 
ordonner, contrôler ; l’observateur – voyeur du panoptique 
est le garant d’une séparation assumée du bon grain de 
l’ivraie. 

Les architectes de la modernité ont bâti le projet d’une 
société nouvelle. Il fallait réduire les distances, rapprocher 
le haut du bas, les hommes des femmes, les villes des 
campagnes et croire que demain serait un autre jour. Sur 
les ruines de la modernité, la main d’œuvre, sacrifiée, 
regarde passer les heures en attendant son tour, et demain 
n’est qu’un autre jour. 

L’œuvre de John Cornu semble le témoin d’une époque 
tiraillée entre l’héritage moderniste – et son idéologie 
égalitaire – et les réminiscences d’un romantisme 
débarrassé de ses scories. 
Minimalistes dans leurs formes, ses œuvres portent en 
creux la trace des mains qui les ont manipulées, façonnées, 
imaginées comme pour mieux rappeler l’importance du 
geste ancestral hérité de la nuit de temps. Elles sont aussi 
le résultat d’une tension entre des forces et des sentiments 
souvent contradictoires. L’exposition dessine un paysage 
mélancolique peuplé d’âmes grises qui nous rappellent à 
l’ordre. Il faut réapprendre à voir et éprouver le temps qui 
passe pour mieux l’appréhender car demain sera 
certainement un autre jour.

Christian Alandete
26 mai 2019

Projet global
L’exposition personnelle de John Cornu «Les âmes grises» 
à Mains d’Œuvres du 06 juin au 23 juin 2019 fait suite à 
celles d’Éléonore Saintagnan, de Gregory Buchert, de 
Judith Deschamps, de Camille Girard et Paul Brunet, de 
Théodora Barat et Elsa & Johanna programmées à Mains 
d’Œuvres, de 2014 à 2019. À partir du protocole de départ: 
présenter l’ensemble des œuvres déjà réalisées, produire 
spécifiquement une ou plusieurs créations et dévoiler les 
expérimentations en cours, les artistes se saisissent de 
l’occasion pour articuler un jeu de regards entre leurs 
œuvres fondatrices et un décor conçu de manière 
contextuelle.

Programme
• Vernissage jeudi 06 juin, à partir de 18h 
• Nocturne / jeudi 13 juin - ouverture de l’exposition 
jusqu’à 20h30 à l’occasion  du concert YANIS + GUEST
• Nocturne / samedi 15 juin - ouverture de l’exposition 
jusqu’à 20h30 à l’occasion de la fête de La Momo
• Samedi 22 juin : Session de performances - corps et 
sonorité de midi à minuit 
• Finissage samedi 22 juin
 
 
 
 
 
 

 
Directeur artistique de l’Institut Giacometti, Christian 
Alandete est également chargé des relations avec les 
artistes contemporains. Il a coordonné plus d’une vingtaine 
de publications consacrées à Alberto Giacometti 
co-éditées par la Fondation. Il a été commissaire associé 
des rétrospectives Giacometti au Pera museum d’Istanbul, 
au Fonds Leclerc à Landerneau, au Yuz Museum à Shanghai, 
au LaM à Villeneuve d’Ascq et d’expositions thématiques à 
Nice (Giacometti - L'oeuvre ultime), Doha (Picasso - 
Giacometti) et Séoul (Giacometti. D'après modèle). Il a été 
commissaire d’une dizaine d’expositions d’art contemporain 
en France et à l’étranger dont Ecole suédoise de Paris à 
l'Institut Suédois et Carole Douillard. The Opening dans 
différents lieux de Saint Petersbourg (Russie). Il a été 
co-commissaire de la retrospective Henry Moore au Fonds 
Leclerc à Landerneau. Ses recherches portent 
principalement sur les relations de l’art contemporain avec 
l’histoire de l’art et plus particulièrement de la période 
moderne.
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Biographie
Né en 1976 à Seclin, John Cornu vit entre Rennes et Paris. 
Son travail a été présenté au sein d’expositions personnelles 
et collectives en France : Palais de Tokyo et Maison rouge 
(Paris), Cneai= (Chatou, Paris), Galerie Edouard-Manet 
(Gennevilliers), 40mcube/Hub Hug (Rennes), Le Parvis 
Centre d’art contemporain (Ibos), Le Bel ordinaire (Pau), 
CACN-Centre d'art contemporain (Nîmes), Les Trinitaires 
(Metz), BF15 (Lyon), EAC–Espace de l’Art Concret (Mouans-
Sartoux), BBB centre d'art et Abattoirs–Frac Midi-Pyrénées 
(Toulouse), Musée Beaux-arts de Rennes et de Calais, 
Biennale de Lyon ; ainsi qu'à l'étranger : Attic et Académie 
royale des Beaux-Arts (Bruxelles), Les Brasseurs (Liège), 
Sainsbury Center for Visual Arts (Royaume Uni), CIRCA 
(Montréal), MACRO–Museo di Arte contemporanea di Roma 
(Rome), Chambre blanche (Québec), ZQM (Berlin), Nuit 
Blanche de Montréal. John Cornu est représenté par Gilla 
Lörcher à Berlin et Attic à Bruxelles. 

Démarche
Artiste français, John Cornu propose une esthétique héritée 
du minimalisme et du modernisme (monochromie, sérialité, 
modularité) tout en convoquant un rapport fort au contexte 
(contexte historique, architectural, sociétal) et une forme 
de romantisme contemporain (prédisposition à la ruine, à 
l’usure et à la cécité). S’intéressant à des thèmes comme 
la ruine moderne, les logiques de pouvoir ou encore le 
passage du temps, l’artiste instaure dans ses productions 
une atmosphère à la fois poétique et sans concession.
Qu’elles soient sculpturales, performatives, ou encore 
installatives, ces dernières métissent un ensemble de 
forces paradoxales, et induisent une multiplicité de sens, 
de lectures.

Expositions personelles (sélection)
2019
• Les âmes grises, Mains d'Œuvres, Saint-Ouen.
2017
• I’m a passenger, Galerie Gilla Lörcher-Contemporary Art, 
Berlin, Allemagne.
2016
• Métal Hurlant, commissariat Adrien Abline, 33³, La 
Roche-sur-Yon.
• Bad Rituals, Maksla Xo Galerija, Riga, Lettonie.
• One-single-artwork-show #1 : John Cornu, Galerie Gilla 
Lörcher-Contemporary Art, Berlin, Allemagne.
2015
• New Order, commissariat Viviane Zenner, Les Trinitaires, 
Metz.
2014
• Project room, Galerie Anne de Villepoix, Paris.

2013
• Qu’on en finisse, Project room, Galerie Anne de Villepoix, 
Paris.
2012
• Viser la tête, commissariat Magali Gentet, Le Parvis, 
Tarbes.
• Standpunkt, ZQM, Berlin, Allemagne.
• Choses tues, Ricou Gallery, Bruxelles, Belgique.
2011
• Melencolia, Cneai=, Paris.
• Assis sur l’obstacle, commissariat Daria de Beauvais, 
Palais de Tokyo - Module 1, Paris.
• Le jour suivant, New, Paris.
• Laisse venir, commissariat Perrine Lacroix, BF15, Lyon.
• Deuil en 8 heures, 2Angles - Centre de création 
contemporaine, Flers
2010
• La fonction oblique, Hub-Studio, Nantes.
2009
• Tant que les heures passent, part I, Résonance, Biennale 
d’art contemporain, Lyon.
• Tant que les heures passent, part II, La Chambre Blanche, 
Québec, Canada.
• Tant que les heures passent, part III, Ricou Gallery, 
Bruxelles, Belgique.
2008
• Rocco, Le Vestibule, La Maison Rouge - Fondation Antoine 
de Galbert, Paris.

Expositions collectives (sélection)
2019
• Super/Surfaces, commissariat : Géraldine Dufournet, 
CACN – Centre d’Art Contemporain de Nîmes.
• EX.PDF : Exposer les écritures exposées 7/15, commissariat  
Géraldine Dufournet, CACN – Centre d’Art Contemporain de 
Nîmes.
• Valentin Carron – Nicolas Chardon – John Cornu, Galerie 
Gilla Lörcher-Contemporary Art, Berlin, Allemagne.
• EX.PDF : Exposer les écritures exposées 8/15, 
commissariat : Jeanne Barral, Les commerces, 
Sauveterre-de-Béarn.
• New display : Fleury Mérogis, dans le cadre de "Et si on 
parlait d'art ?", parcours conçu par Guillaume Kazerouni 
et Vincent-Michaël Vallet, Musée des beaux-arts de 
Rennes.
• Architectural Wo/anders, une proposition de Théodora 
Barat, CNEAI Hors les murs =, Maison de Quartier des 
Courtillières, Pantin.
• Contre forme, commissariat : Manifestement peint vite, 
L'atelier, Nantes. 
2018
• Bronz’Age, commissariat : Mathias Courtet, Musée 
Archeologique, Jublains.
• EX.PDF « Exposer les écritures exposées » 6/15, 
commissariat : Béatrice Lamarque, Frac Bretagne–Fonds 
documentaire, Rennes.

John Cornu 
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• Pasta Utopia, un projet de Mathieu Mercier avec Al Dente, 
Galerie Papillon, Paris.
• Suites résidentielles, commissariat : Claire Tanguy & 
Jérôme Letinturier, Arthotèque, Caen.
• Sculpter (Faire à l’atelier), commissariat : Anne Dary, 
Catherine Elkar & Sophie Kaplan, Musée des beaux-arts 
de Rennes / Frac Bretagne / La Criée Centre d’art 
contemporain, Rennes.
• EX.PDF « Exposer les écritures exposées » 5/15, 
commissariat : Ann Stouvenel, Mains d’œuvres, 
Saint-Ouen.
• Peter Downsbrough / John Cornu, ATTIC, Bruxelles.
• 15ans, commissariat : Jérôme Letinturier, 2angles, Flers.
• Range of Beauty, commissariat : Aurélien Maillard, 
Galerie Cédric Bacqueville, Lille.
• EX.PDF « Exposer les écritures exposées » 4/15, 
commissariat : Collectif radieuse, ARBA-ESA / Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
• Activité permanente, commissariat : David Coste, Émilie 
Flory, Laurent Proux, Cécile Poblon, centre d’art le bbb, 
Toulouse.
• Construire une collection, commissariat : Anne Dary, 
Musée des beaux-arts de Rennes.
2017
• EX.PDF « Exposer les écritures exposées » 3/15, 
commissariat : Les Brasseurs, Les Brasseurs, Liège.
• HubHug Sculpture Project, 40mcube HubHug, Rennes.
• Printed Matter/NY Art Book Fair, avec L’Endroit Éditions, 
MoMA PS1, New York
• Paper Tigers, commissariat : Mathieu Tremblin, Le 
Syndicat Potentiel, Strasbourg.
• EX.PDF « Exposer les écritures exposées » 2/15, 
commissariat : Eric Emery, ZQM, Berlin, Allemagne.
• COOP-CLUB, commissariat : Mathieu Mercier, Centre 
d’art contemporain Chanot, Clamart
• URBANGAME CAR invite Mathieu Mercier & le COOP-CLUB, 
Big Biennale, Genève, Suisse.
• Certains l’aiment chaud, La Porcherie, Dijon.
• COOP-CLUB, commissariat : Mathieu Mercier, Multiple Art 
Days, la maison rouge, Paris
2016
• JUMP, fanzine, Centre d’art Contemporain (CAC), Brétigny.
• Fabric, Galerie Gilla Lörcher - Contemporary Art, Berlin, 
Allemagne.
• Who cares?, Galerie Anne de Villepoix, Paris.
• Ni autochtone ni contemporain, à l’initiative de Vincent + 
Feria, Syndicat Potentiel, Strasbourg.
• EX.PDF « Exposer les écritures exposées » 1/15, Galerie 
Art & Essai, Rennes.
• Multiple Art Days, COOP CLUB, la maison rouge, Paris.
• Partitions (Performances) Hors-les-Murs, Un programme 
de Christian Alandete pour la Fondation d’entreprise 
Ricard, Jeune Création c/o Galerie Thaddaeus Ropac Paris 
Pantin.
• La Collection Multiple, CNEAI=, Chatou.
• On aura au moins tenu jusque là!, sur une proposition de 
MPVite, Super, Nozay.
• Microscopie du banc, commissariat Sophie Auger-
Grappin et Aline Gheysen, Micro Onde, Centre d’art de 
l’Onde - Rue traversante, Vélizy-Villacoublay.
• No Shooting in this Area, commissariat Émilie Flory et 
Cécile Archambeaud, Le Bel Ordinaire, Pau.

• Nonobstant, commissariat Marine Provost et Hugues 
Albes-Nicoux, Super, Nozay.
• Dites 33, commissariat Sylvie Boulanger, CNEAI=, Chatou.
• Group show, Kuldiga Artist’s Residence, Kuldiga, Lettonie 
[...]

Résidences & workshops
2017
• HubHug/40mcube, Rennes.
• Le Bel ordinaire, Pau.
2016
• Art Academy of Latvia & Kuldiga Kuldiga Artist’s 
Residence, Lettonie.
2015
• Art Academy of Latvia & Kuldiga Kuldiga Artist’s 
Residence, Lettonie.
2014
• L’Escaut, Bruxelles, Belgique.
• CIRCA / MPVite, Montréal, Canada.
•  Yakoutsk, Russie.
2012
• ZQM, Berlin, Allemagne.
2011
• 2Angles - Centre de création contemporaine, Flers.
2010
• Les Verrières - résidences-ateliers, Pont-Aven.
2009
• La Chambre Blanche, Québec, Canada.
• Maison Jean Chevolleau, Fontenay-le-Comte.

Prix et distinctions
2018
• Aide Drac Îlle-et-Vilaine.
2016
• Institut Français, Riga, Lettonie.
2013
• Aide Drac Ille-et-Vilaine.
• Nominé pour le Prix MAIF pour la Sculpture.
2010
•  Prix Découverte 2010 des Amis du Palais de Tokyo.
2009
• Aide individuelle à la création, Ville de Paris.
•  Aide Cultures France.
• L'Attrape-couleurs, Lyon.

Collections publiques
• Frac Bretagne.
• Fonds national d’art contemporain.
• Frac Midi-Pyrénées.
• Musée des beaux-arts, Yakoutsk.
• Musée des Beaux-Arts, Rennes.
• Collection Albers Honeggers.
• Ville de Chatou.
• Ville de Kuldiga.
• Cneai=, Chatou. 

 
www.johncornu.com
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Liste complète des 
œuvres
▶ Sonatine (Mélodie mortelle), 2008-2019, installation in situ, tubes 
fluorescents usagés et altérés, micros et amplis, dimensions variables de 
l'installation, courtoisie de l'artiste

▷ Sans titre (Verticales), 2017, bois, peinture noire et cire, 16 éléments, 
240 x 325 x 7 cm, production : 40mcube, courtoisie de l'artiste

▶ Sans titre (Verticales), 2012, bois, peinture noire et cire, 12 éléments, 
240 x 189 x 4,4 cm, collection Frac Bretagne

▷ Sans titre (Horizontales), 2017, bois, peinture noire et cire, 16 éléments, 
430 x 264 x 9 cm, courtoisie de l'artiste

▶ La Part maudite (Richard Kern), 2012, affiches noir et blanc, bois, af-
fiches : 50 x 70 cm,  courtoisie de l'artiste

▷ Mat, 2019, porte de prison (Saint-Paul, Lyon), miroir, 205 x 82 x 25 cm, 
courtoisie de l'artiste
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▶ Les Mains sales, 2012, étais tirant-poussant galvanisées, peinture gou-
dron noire, dimensions variables de l'installation, courtoisie de l'artiste

▷ Kiss, 2019, étaux et métal, dimensions variables, courtoisie de l'artiste

▶ Ronde, 2019, châssis de chaises, chaînes, structure : 150 cm (diamètre) 
x 75,5 cm (hauteur), dimensions variables de l'installation, courtoisie de 
l'artiste

▷ New order, 2014-2016, répliques du LC 14 02 de Le Corbusier en contre-
plaqué bakélisé, dalles en béton, répliques : 43 x 33 x 25 cm chq., dimen-
sions variables de l'installation, courtoisie de l'artiste

▶ Choses tues, 2014-2019, ensemble de 5 sculptures, bronze et marbres 
récupérés, dimensions variables, courtoisie de l'artiste

▷ Vol de Nuit, 2016, astéroïde (Argentine), socle en béton, oxydation, 110 x 
25 x 25 cm, courtoisie de l'artiste

 

Liste complète des 
œuvres
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Vue de l'exposition
« Les âmes grises »

Vue générale de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Vue de l'exposition
« Les âmes grises »

Vue générale de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Vue de l'exposition
« Les âmes grises »

Vue générale de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Vue de l'exposition
« Les âmes grises »

Vue générale de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Vue de l'exposition
« Les âmes grises »

Vue générale de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Vue de l'exposition
« Les âmes grises »

Vue générale de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Vue de l'exposition
« Les âmes grises »

Vue générale de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Sonatine (Mélodie mortelle), 
2008-2019 

"Sonatine (Mélodie mortelle)", 2008-2019, installation in situ, tubes fluorescents usagés et altérés, micros 
et amplis, dimensions variables de l'installation, courtoisie de l'artiste. Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Sans titre (Verticales), 2017

"Sans titre (Verticales)", 2017, bois, peinture noire et cire – 16 éléments, 240 x 325 x 7 cm, production : 40mcube, courtoisie de l’artiste.
Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Sans titre (Verticales), 2012

"Sans titre (Verticales)", 2012, bois, peinture noire et cire – 12 éléments, 240 x 189 x 4,4 cm, collection Frac Bre-
tagne, courtoisie de l’artiste et du Frac Bretagne. Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Sans titre (Horizontales), 2017

"Sans titre (Horizontales)", 2017, bois, peinture noire et cire – 16 éléments, 430 x 264 x 9 cm, courtoisie de l’artiste.
Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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"La Part maudite (Richard Kern)", 2012, affiches noir et blanc, acier, affiches : 50 x 70 cm, courtoisie de 
l’artiste. Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu

La Part maudite 
(Richard Kern), 2012
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Mat, 2019

"Mat", 2019, porte de prison (Saint-Paul, Lyon), miroir, 205 x 82 x 25 cm, courtoisie de l’artiste.
Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Les Mains sales, 2012

"Les Mains sales", 2012-2019, installation in situ, étais tirant-poussant galvanisées, peinture goudron noire, dimen-
sions variables de l’installation, courtoisie de l’artiste. Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Kiss, 2019

"Kiss", 2019, étaux et métal, dimensions, variables, courtoisie de l’artiste.
Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Ronde, 2019

"Ronde", 2019, châssis de chaises, chaînes, structure : 150 cm (diamètre) x 75,5 cm (hauteur), dimensions variables de
l’installation, courtoisie de l’artiste. Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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New order, 2014-2016

"New Order", 2014-2019, répliques du LC 14 02 de Le Corbusier en contreplaqué bakélisé, dalles en béton, répliques : 43 x 
33 x 25 cm chq., dimensions variables de l’installation, courtoisie de l’artiste. Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Choses tues, 2014-2019

"Choses tues", 2014-2019, ensemble de 5 sculptures, bronze et marbres récupérés, dimensions variables,  
courtoisie de l’artiste. Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 29

Vol de Nuit, 2016

Vol de nuit, 2016, astéroïde (Argentine), socle en béton, oxydation, 110 x 25 x 25 cm, courtoisie de l’artiste. 
Vue de l'exposition "Les âmes grises"
© John Cornu
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Revue de presse 
(sélection)
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Artforum, octobre 2018



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 32



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 33



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 34



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 35



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 36



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 37



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 38



Dossier de presse Arts Visuels 2019

mains d’œuvres 39

Jeu. 06

Jeu. 13

• Vernissage jeudi 06 juin, à partir de 18h

• Nocturne / Ouverture de l’exposition jusqu’à 20h30 à l’occasion  
du concert YANIS + GUEST 

JUIN 

Événements liés

Sam. 15 • Nocturne / Ouverture de l’exposition jusqu’à 20h30 à l’occasion  
de la fête de La Momo

Sam. 22 • Finissage samedi 22 juin, de midi à minuit, en parallèle de l’événement "Une vraie  
déviation et rien d'autre" Session performances - corps et sonorité.
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Mains d'Œuvres

Mains d’Œuvres est un lieu de création et de diffusion, de 
recherche et d’expérimentation, destiné à accueillir des 
artistes de toutes disciplines. Fondée en 1998 par Christophe 
Pasquet (Usines Ephémères), Fazette Bordage (Confort 
Moderne) et Valérie Peugeot, l’association est née de l’envie 
de transmettre à tous la capacité d’imaginer et de 
ressentir.
Installée dans l’ancien centre social et sportif des usines 
Valéo, un bâtiment de 4000 m², Mains d’Œuvres est un 
projet indépendant qui veut induire d’autres possibles dans 
l’accompagnement des pratiques artistiques tout en étant 
en recherche permanente de croisements sensibles reliant 
l’art et la société. Mains d’Œuvres soutient l’art 
contemporain par l’intermédiaire d’un programme de 
résidences d’artistes émergents et d’une programmation 
d’expositions et d’événements. En plaçant les artistes au 
cœur des projets, Mains d’Œuvres impulse une dynamique 
entre l’atelier et l’espace d’exposition, mais aussi entre les 

disciplines et les territoires. Trois expositions par an dont 
une monographie d’artiste résident permettent de découvrir 
des œuvres produites dans le lieu mises en perspective 
avec des œuvres d’artistes reconnus. Les expositions sont 
également des espaces de réflexion activés par la parole 
dans le cadre des événements (conférences, visites, 
rencontres) ou quotidiennement lors de l’accueil des 
visiteurs.
Mains d’Œuvres est une association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général, dirigée par Nicolas Bigards. Mains 
d’Œuvres est soutenue par la ville, le Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Ile-de-France, la 
DRAC Ile-de-France / Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Mairie de Paris, la Direction 
départementale de la jeunesse et des sports de la Seine-
Saint-Denis, Fondation BNP Paribas, Fondation France-
Active, la NEF.

© Vinciane Verguethen
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Infos pratiques
Contact presse &
demande de visuels

• Communication
BlandinePaploray 
T. 01 40 11 11 51 
blandine@mainsdoeuvres.org
• Arts visuels
Ann Stouvenel
ann@mainsdoeuvres.org

Jours & horaires 
d’ouverture

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 
13h à 19h.
L’accès aux expositions est libre et gratuit.
 
D’autres événements seront organisés tout au long de 
l’exposition. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
internet de Mains d’Œuvres www.mainsdoeuvres.org 

Visite des expositions

Des visites gratuites sur rendez-vous sont organisées 
pour les groupes (associations, scolaires, centres de 
loisirs, etc.)
• Contact
rp@mainsdoeuvres.org

Accès

Mains d’Œuvres 
1, rue Charles Garnier 
93400 Saint-Ouen / T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org 
Métro Garibaldi (ligne 13)  
ou Porte de Clignancourt (ligne 4)
Bus 85 arrêt Paul Bert

Commissariat
Christian Alandete

Partenariat
L’exposition « Les âmes grises » a été conçue avec le soutien 
de la Drac Bretagne et du Frac Bretagne

Montage de l’exposition : Béatriz Kaysel

Ce dossier de presse est réalisé d’après une maquette 
conçue par Cyril Makhoul et Guillaume Bonneau
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