communiqué de presse
Lasécu expose du 19 mai au 7 juillet 2012

Fabrice Poiteaux
Vernissage le vendredi 18 mai 2012

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

Photographe, plasticien et architecte, Fabrice Poiteaux est avant tout issu d’un parcours
transdisciplinaire. Il est passé par la topographie, le génie civil ou encore l’étude des
processus industriels. Enseignant en arts plastiques et visuels à l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille ainsi qu’a l’École Centrale de Lille.
C’est un artiste modelé par un parcours hybride et foisonnant caractérisé par la traversée d’arts et de techniques différentes. Sa photographie est autant un outil d’exploration
qu’un moyen d’écriture. Tantôt remontant à la source de la photographie par la fabrication et l’utilisation de sténopés, d’appareil photo modifié, tantôt utilisant l’électronique
et l’informatique ou la chimie, la transdisciplinarité vaut chez lui pour posture et peu
importe les moyens qu’il faut convoquer pour cela. Seul compte pour lui l’imaginaire que
ses outils lui permettent d’atteindre, comme des chemins ou des processus de vision.
Le corps, la ville, le paysage, le corps de la ville, l’anatomie du paysage, la tectonique des
villes, le corps social, le paysage du corps... sont autant de termes qui joints entre eux
définissent des territoires mutants en permanence comme autant d’humanités.

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, les cabanes Fabien Swyngedauw, Les flip-book et t shirts de Vincent
Herlemont, les créations textiles de Juliette Carton, les éditions Crimen Amoris,
Les créations de Paulina Plizga et les bijoux Cécile Origami visibles pendant toute la
durée de l’exposition.
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Ouverture : vendredi, samedi de 14 h à 19 h

Poiteaux Fabrice
01/02/70

32 rue du colonel Pollet, 59650 Villeneuve d’Ascq.
0664119143 _ ecrire@fabricepoiteaux.fr
www.fabricepoiteaux.fr
Formation
École Centrale de Paris, 2003. DEA « Process de conception ».
École Nationale Supérieur d’Architecture de Lille. Architecte DPLG, (félicitations à l’unanimité).
Baccalauréat série F4, 1992.
Activités
Photographe, plasticien.
Enseignant en arts plastiques et visuels. École nationale d’architecture et de paysage de Lille.
Enseignant en projet et conception. École centrale de Lille.
Expositions personnelles
2011
2010
1999
1998

«Entre vues». Intervention et exposition rue «Châteaubriand» à Villeneuve-d’Ascq. Les fenêtres qui 		
parlent, mars-avril.
«Visions urbaines». Invité d’honneur au festival de la photographie de Hesdin, novembre.
«Corps paysages» photographie, Galerie l’Oeil, Roubaix.
«Ce qu’il faut penser», Espace 36, Saint-Omer.
«Dis-positifs à dire» 12 Installations vidéo au VIVAT, Armentières.
«CQP (Ce qu’il faut penser)» Galerie Guenaou, Paris.

Expositions collectives
2011
2006
2004
2001
1996

«Nord(s). Regards croisés», photos urbaines, Festival des Transphotographiques, Palais Rameau, Lille.
«Jouer pour voir», photo sténopé, «La plus petite galerie du monde», Roubaix.
«Journal DE Nord», photos panoramiques, les Transphotographiques, «Maison de la photographie», Lille.
«Air-up». Pavillon en structure gonflable et Installation vidéo interactif, Festival des architectures
vives, magasins généraux, Paris.
Installation vidéo «O», Lille 2004 capitales européennes de la culture.
Exposition «On a choisi Rubens», collectif «21 x 29,7» (P Cael & F Poiteaux).
«Dispositifs à dire» installation vidéo, collectif «21 x 29,7» avec Patrice Caël, Le VIVAT Armentières.
«Hamelet vs Dom Juan» Installation sculpture/vidéo, théâtre de la «(Méthaphore)», D. Mesguich, Lille.

Commissariat
2012
2011

«Cyclope mouvement». Exposition photographique de Karine OUPAS. La Plus Petite Galerie du Monde
(ou presque), Roubaix.
«Newland». Exposition photographique de Maxime BRYGO. ENSAPL, Festival des Transphotographiques.

Publications
2010
2005
2004

Photographies, «PHOTO», revue photographique.
Haiku, «Mainichi Daily News», press, Tokyo.
«Euralille, 10 ans après». Photographies, «WER », revue d’architecture, Zurich.
Catalogue de l’exposition «On a choisi Rubens», Lille 2004 capitale européenne de la culture.
METROPOLIS, reportage télévisé, d’Alain Jaubert, ARTE France.

