Communiqué de presse
exposition

Denis Brun, Thomas Rimoux :
Life is life
Le lieu multiple montpellier a le plaisir non dissimulé d'exposer pour sa
première expo de l'année 2019 deux artistes qui, a un peu plus de quarante
(ou cinquante) ans, ne sont pas encore vraiment connus sur la scène
internationale. Ils n'y ont donc pas grand chose à perdre et nous, qui sait,
presque tout à gagner...
Denis Brun, après des études aux Beaux-arts de Sète puis de Nice, s'est
donc déclaré artiste freestyle. Il colle, peint, dessine, photographie, modèle,
cuit, coud, assemble, filme, joue de la musique de façon baroque … et
rigoureuse à la fois. Son existence (et ses remous) étant le sujet au centre de
son expression, il s'efforce de créer des histoires à tendances abstraites, sans
la moindre hiérarchie entre les médias utilisés, afin qu’il en résulte une forme
de narration fictionnelle prenant ses origines dans ce que l'on imagine être le
sens commun. Avec son autre moi Toshiro Bishoko et sa musique low-fi,
Denis Brun nous offre ici une bien belle proposition fun et tragique, customisée
art contemporain.

Denis Brun
« Skate », techniques mixtes, 2018

Thomas Rimoux, autre électron libre touche-à-tout, est pour sa part sorti du
milieu de l'industrie cinématographique et des outils du numérique. Sa pratique
artistique le conduit à détourner les normes esthétiques du grand algorithme,
en se jouant comme un enfant des codes qui gouvernent la vie des adultes :
ivresse du pouvoir, vanité, cupidité. C'est donc davantage autour des clichés
sociétaux que Thomas Rimoux nous propose à voir ici son oeuvre joueuse,
faite de papiers découpés, gouaches dégoulinantes et autres sorties
d'imprimantes...

Exposition du 7 au 23 février 2010
du mercredi au samedi de 15h30 à 19h

Thomas Rimoux
« Vanité », papier découpé, 2018

. Vernissage jeudi 7 février à 18h
. Concert Toshiro Bishoko vendredi 22 février à 19h
. Café art-philo samedi 23 février à 17h

proposé par Les artisans de la philo (Christophe Baudet et Myriam François)

le lieu multiple montpellier
3, rue de Moissac, 34 090 Montpellier
tram 1 et 4 arrêts Albert 1er

En savoir plus/Contact : 06 07 40 10 16
lelieumultiplemontpellier.wordpress.com
lelieumultiplemontpellier /
lelieumultiplemtp
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