communiqué de presse
Lasécu expose du 3 mars au 28 avril 2012

Jiem et Mathieu Connery

Vernissage le vendredi 02 mars 2012

à partir de 18 h30 + repas after à partir de 21 h (réservation sur place).

De retour d’un séjour d’un an au Canada et aux États-Unis, Jiem présente à Lasécu une
exposition réalisée en collaboration avec Mathieu Connery, artiste Québécois rencontré
à Montréal. Fasciné par la culture ferroviaire nord-américaine, Jiem a réalisé un livre
sur les monikers*, l’art des hobos et des cheminots en Amérique. Cette exposition fait
suite à ce livre. Mêlant photographie, vidéo, dessin, peinture, gravure et autres médiums,
cette exposition témoigne de cette passion pour les trains de marchandises. Ces derniers
sont non seulement le support sur lequel voyagent les images des artistes clandestins à
travers le vaste continent nord-américain, mais ils représentent aussi une source infinie
d’inspiration où s’abreuve directement l’imaginaire du voyage et de la route.
En se confrontant, les univers respectifs de Jiem et Mathieu Connery - onirique et naïf
pour l’un, géométrique et symboliste pour l’autre - s’enrichissent mutuellement au sein
de cette exposition inédite, à l’image de leurs dessins réalisés sur les flans des wagons.
*graffiti réalisé à la craie grasse, par les employés des compagnies de chemin de fer, les voyageurs clandestins qui se cachent à bord des trains (hobos), et certains graffiti-artistes.

La boutique de lasécu accueille les bijoux de La petite Lily, les éditions «ritagada», les gravures et monotypes de Sarah d’Haeyer, les sacs NALô, les mobiles et créations à roulettes
de Frédéric Lavaud, les mobiles et les dessins de Noémie Ferraro, les bijoux de Florence
Prétat, les luminaires de Mr You, les cloches et les bijoux soufflés de Mailloche & Co,
les vitraux de l’atelier 17, les céramiques de Marie Jo Bétremieux, les bijoux de
Lucie Nachtergaele, les Pictogrammes de Carole Douay, les pin’s de Jiem, les bijoux
gourmands de La Petite Lily, les boîtes à malice de Delfine Demangeon, les bijoux de
Ingrid Bouttaz et les cabanes Fabien Swyngedauw visibles pendant toute la durée
de l’exposition.

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Ouverture : vendredi, samedi de 14 h à 19 h

Jiem Mathieu Connery

et
du 3 mars au 28 avril 2012
Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Vendredi et samedi de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet

Jiem est né en 1981 à Nantes, France. Il y découvre le graffiti à l’adolescence
et s’y adonne alors avec passion. Il voyage en Europe, déménage plusieurs fois
en France, Rennes, Paris, Lille, rencontrant toujours plus de personnes partageant son amour des villes et du graffiti . Petit à petit, il se lance en parallèle
dans une activité de peintre et dessinateur sur toile, bois ou papier. Passionné
par la peinture populaire, il développe un graphisme illustratif et onirique.
Après avoir multiplié les rencontres et les collaborations artistiques en France
et dans d’autre pays européens, Jiem s’installe à Montréal au mois de juin 2010
pour découvrir un nouveau continent et monter de nouveaux projets.
http://le.sirop.de.la.rue.free.fr/about-jiem/
jiem1981@gmail.com

Mathieu Connery est un artiste qui cherche à démocratiser l’espace urbain.
Il aime les thèmes surréalistes du cirque, du carnaval des fous et du rituel
tribal. Il a une net influence géométrique, symboliste et surréaliste des
mouvements artistiques du début du siècle. Il s’intéresse de plus en plus
à la vidéo et à la photographie d’art.
www.mathieuconnery.com
dansemur@gmail.com

