communiqué de presse
Lasécu expose du 18 septembre au 30 octobre 2010

Manuel Ruiz Vida et Alain Lauras

Vernissage le 17 septembre 2010
à partir de 18h30 dans le cadre des Journées du Patrimoine 2010
Lucie Darm violoncelliste et Anne Jeannin, chanteuse lyrique
interprèteront pour l’occasion «Vivaldi Giustino : Vedro con mio diletto».
+ repas after à partir de 21 h sur réservation.
à Lasécu dans le cadre des Journées du Patrimoine :
«Jeu de Piste artistique»
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15 h
Les enfants devront retrouver dans l’exposition des détails de certaines oeuvres
pour les amener à observer une oeuvre en profondeur en utilisant le jeu comme
accès à la découverte de l’exposition et de l’art en général.
Gratuit - Ouvert à tous les enfants accompagnés, dans la limite des places disponibles (20 maxi).
Réservation par téléphone ou par mail.
«Goûter-expo»
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 16 h
Gratuit - Ouvert à tous les enfants accompagnés et participants au “Jeu de Piste
artistique”
Spectacle de la Compagnie Maestria
Dimanche 19 septembre à 17 h, la compagnie Maestria interviendra à Lasécu pour
une création originale, mélant danse, musique et chant.
«Dans un espace de terre de bruyère deux femmes expérimentent et délimitent
leur territoires.».
Musiques : Vivaldi Giustino : Vedro con mio diletto/Vivaldi extrait de l’opéra Bajazet  
titre : «Sposa son Disprezzata»
Chant : Anne Jeannin
Violoncelle : Lucie Darm
Chorégraphies et danses : Leslie Henfrey Smith et Aude Berlin. Durée 15 minutes Gratuit
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Manuel Ruiz Vida nous invite à découvrir ses peintures des séries «Structures» et «Passages». Ainsi
qu’une sélection de “Sculptures”, inspirées de sarcophages, œoeuvres réalisées lors de sa résidence
en 2009 à l’atelier Wicar à Rome (d’autres tableaux
de cette série sont présentés aux même dates à la
galerie Le carré à Lille).
«L’artiste peintre nous présente un monde dont
le moins que l’on puisse dire est qu’il est hermétique. Ses containers et ses bâtiments à l’abandon
ne nous montrent qu’un extérieur décrépi d’où
toute présence humaine a disparu (...) Le spectateur actif, au vue de cette peinture faussement
objective, prend ici toutes ses responsabilités : les
images sont là, menaçantes, lourdes, terribles.»
(Yves de Vresse - 2008, extraits Agenda Bruxelles).

Alain Lauras, sculpteur métal, graveur et photographe nous présente son travail intensément lié à
la mémoire et au passé industriel de la région.
Des entrailles de sa forge, au coeur de son atelier
dans l’ancienne usine Cavrois-Mahieu à Roubaix,  
sortent des machines,  des maisons ouvrières, des
friches marquées par les hommes.
Sous nos yeux, dans ses sculptures et ses gravures,
se rejouent alors la gloire industrielle d’antan, le
temps où les cheminées fumaient encore... L’artiste
nous invite à revivre la sortie des usines, à sortir
du patrimoine pour aller contempler la vie grisonnante et foisonnante de la révolution industrielle.

La boutique de lasécu accueille les luminaires et créations textiles de Perrine Goudevylle,
les créations à roulettes de Frédéric Lavaud, les mobiles et les dessins de Noémie
Ferraro, 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 pin’s et ti-shirt d’xxxprod, et les pin’s de Jiem 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
et exceptionnellement les dimanches 19 septembre pour les «Journées du Patrimoine»
et 19 octobre pour « les Ateliers Portes Ouvertes» de 14 h à 19 h

Manuel Ruiz Vida et Alain Lauras du 18 septembre  au 30 octobre 2010

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

Manuel Ruiz Vida

Né en 1970 à Valenciennes
09 rue des trois molettes 59000 Lille
06.50.83.47.17
ruizvidamanuel@hotmail.fr
manruizvida.over-blog.com

Formation
1996   Diplôme National d’Arts Plastiques, option Art
Ecole Régionale des Beaux –Arts de Dunkerque
1998 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option Art
                 Ecole Régionale des Beaux- Arts de Dunkerque
Expositions personnelles
2009 Résidence à Rome,  atelier Wicar de la ville de Lille, Italie
Eroa (espace rencontre avec l’oeuvre d’art), centre IUFM de Douai
2008 Résidence à Pékin (Chine), ville de Lille, CULTUREFRANCE
Jenseits Des Realen / Au-delà du réel  Kunsthalle (Musée d’art contemporain)
Rostock,  Institut Français, Rostock (Allemagne)  
Galerie Fred Lanzenberg, Bruxelles ( Belgique)
2006 Espace Jacques Prévert, Mers les Bains
Aspérités  La Plate forme, Dunkerque
Groupe Vauban Humanis, Lille
Centre des archives du monde du travail dans le cadre de la sortie de la revue cultures en chantier, Roubaix
2005 Galerie Frédéric Storme, Lille
Cité Scolaire Camille Claudel, Fourmies
2004 Centre d’art Espace Lumière, Henin-Beaumont
2003 La peinture et son objet  Galerie de l’atelier 2 / Espace Francine Masselis Villeneuve d’Ascq
Galerie Robespierre, Grande- Synthe
2002 Vaines apparences  Galerie Frontières, Hellemmes
2000 V.R.A.C n° 3, Usine Bayart, Roubaix
1998 Le Huchon château d’eau, journées du patrimoine, Roubaix  
Expositions collectives
2010 Lasécu, espace d’art contemporain, Lille avec le sculpteur et graveur Alain Lauras
Format à l’italienne, espace Le carré, Lille
Escape’(s) in Shangai. Diffusion de vidéos au Pavillon Lille-Europe, Espace Lounge
Exposition Universelle de Shangai (Chine)
Maison de la Culture de Tournai, Belgique. Avec le sculpteur Mario Ferretti
2009 Escape(s)in/ from Beijing Centre d’arts plastiques et visuels, Lille
Maison Folie, Lomme
2008 Escape(s) Beijing Today Art Museum, avec Ma Han, Bertrand Gadenne , Elsa Gaudefroy Pékin (Chine)
Par sacrifice, exposition hors les murs du Musée Départemental de Flandre, Hôtel de Ville de Cassel (Nord)
Déplacements, Passerelle des Arts # 2, La Ferme d’en haut, Villeneuve- d’Ascq
2007 Ici et Maintenant, Abbaye de Vaucelles dans le cadre des résidences d’artistes
Trajectoires , Raison d’art galerie d’art contemporain, Lille
2006 Pas si loin, but so close  Chapelle Saint Mathieu, Morlaix (Bretagne)
Paysages de Flandres, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, CAUE du Nord, Lille  
Un printemps pour la Tossée, Peignage de la Tossée, Tourcoing
2005 Surface, Maison de l’art et de la communication, Sallaumines
                Transparences éphémères, Cassel
2004 Letzebuerger Artisten Center, salon d’art contemporain, Luxembourg (catalogue)
Huntenkunst, biennale d’art contemporain, Doetinchem (Pays-Bas)

2003

2002

2001
2000
1999
1997
1996

Watch this space 2, Maison folie Hospice d’Havré, Tourcoing
Die franzen kommen, galerie Bij de Boeken, Ulft (Pays-Bas)
Centre d’art Red Box, Barjols, Var (catalogue)
Salon Art event, Lille 2004 Grand Palais
Hoppeland, Ghasthuiskapel, Poperinge (Belgique)
Passage, Université de Courtrai, Belgique
La plate-forme, Dunkerque
Zu hause, Château de Rhoon (Pays-Bas)
2000 et 3 tableaux... , Musée des Beaux-Arts de Tourcoing
entre amis, Alliance Française Rotterdam (Pays-Bas)
Art 2000, Espace Auteuil, Paris
La Plate-forme, Dunkerque- maison particulière, Lille
V.R.A.C n°8, courée Dubar-Dekien, Roubaix
FABBRICA, Performance /Installation dans le cadre de différentes manifestationsdans la ville, Dunkerque
Galerie F.T.C, Dunkerque
L’école est finie, Ecole Régionale des Beaux-Arts de Dunkerque
Les trophées de la couleur, Cirque d’hiver, Paris
Exposition du visage, avec Bruce Nauman et Philippe Bazin, Entrepôt des tabacs, Dunkerque

Publications d’expositions collectives et personnelles
Sandrine Vézilier, les pertes, in catalogue de l’exposition Par sacrifice, Cassel 2008
Ulrich Ptak,  une visite d’atelier, in catalogue de l’exposition à la Kunsthalle, Rostock 2008
Aude Cordennier, au-delà du réel, in catalogue de l’exposition à la Kunsthalle, Rostock 2008
Laurence Boitel in plaquette de l’exposition au groupe Vauban Humanis, Lille 2006
Sandrine Vézilier in catalogue de l’exposition Paysages de Flandre, de l’infiniment petit à L’infiniment
grand, Lille 2006                                                   
Anne Giraud, in catalogue de l’exposition surface, Sallaumines 2006        
Catalogue Watch this space 3, 2006                         
Tristan Trémeau, in plaquette pour l’exposition à l’espace lumière, Hénin-Beaumont, oct 2004                       
Laurence Boitel, La peinture et son objet, in plaquette pour l’exposition à l’atelier 2, Villeneuve d’Ascq,
Novembre 2003
                       
Bourses, Résidences et Prix
Atelier Wicar de la ville de Lille, Résidence à Rome (Italie), juil/ sept 2009
Bourse d’aide à l’installation et à l’équipement, (D.R.A.C) Nord- Pas-de- Calais, 2008
Résidence à Pékin, Chine (avec le Centre d’arts plastiques et visuels de Lille, et le soutien de
CULTURESFRANCE, Lille Métropole Communauté Urbaine, la région Nord- Pas- de- Calais) oct/ nov 2008
Résidence à Masnières, (la Chambre d’Eau, les Scènes du Haut-Escaut) fév/Juin 2007
Voyage d’études à Rostock, Allemagne
Institut français de Rostock, août 2005
Prix de peinture Hoppeland, Poperinge (Bénélux / Nord – Pas- de- Calais) 2003  
Bourse d’aide individuelle à la création, (D.R.A.C) Nord-Pas-de-Calais, 2002
                       
Collections publiques
Donation la pluie d’oiseaux , Crossing Museum, musée d’Art Moderne de Sulaimany (Kurdistan d’Irak)
Musée départemental de Flandres, Cassel
Fond art-action, Ville de Roubaix
Collections privées
Télérama, Paris
Galerie Sergiane Cauwel, La colle sur Loup
Groupe Rabot Dutilleul, Lille
Groupe Evin, Avelin
Vermeulen S.A,Tourcoing
Collections particulières (Lille, Roubaix, Tourcoing, Paris, Bordeaux, Bruxelles)

Alain LAURAS

SCULPTEUR ET PHOTOGRAPHE
1996-2001
Photographe dans différents studios publicitaires (ADS, CITÉ NUMÉRIQUE).  
1996-2001
- «Matières à pensées» : réalisation d’une série de photographies  personnelles avec pour sujet les outils et les
matières avec lesquelles mon père travaillait ; il était artisan bijoutier.
- Rencontre avec l’artisan Raymond ROSA dans le cadre du travail sur le métal. L’expérience en coutellerie amènera
à suivre différents stages. - Musée du Fer à VALLORBE (Suisse).
- École atelier de restauration à LÉON (Espagne).
- Forge à l’ AFPA du HAVRE.  
DEPUIS 2002  
CRÉATION D’UN ATELIER - LA FORGE à Roubaix.  
Sculptures en métal forgé :
- «L’Eau, l’Air, la Terre et le Feu «; premières sculptures brutes en acier et fer pur exécutées à LA FORGE.
- «Machines en Veille «; Réalisation d’ une série de lampes dons les formes sont inspirées des cheminées d’usines et
de pièces de machines.  
Travaux photographiques :   
- «Les établissements Vanoutryve et Cie»; photos des machines, du lieu et des derniers instants d’activités
- «Mémoire du travail des modélistes fondeurs»; conception de blocs en métal avec des photographies de moules de
fonderies provenant d’une fonderie à Roubaix; détruite par les flammes.
- «Les matrices aux portes de l’enfer»; Photographie exécutées dans une forge industrielle à Thiers, aujourd’hui disparue.
- «Formes et Couleurs»; sujet réalisé dans une fonderie artisanal dans l’Allier.
- «Un printemps pour la Tossée»; sur les traces des ouvriers; deux mois à parcourir l’usine et photographier des
objets laissés après la fermeture. Puis rencontre avec les anciens salariés pour photographier leurs mains. Travail
de mémoire et hommage rendu aux ouvriers.  
Objets métal :
- «Les sous-marins»; dans les entrailles de la chaufferie de l’usine Cavrois; exposition de machines d’exploration ou
de guerre; fabriquées à partir de tubes en acier.
- «Les petites Fabriques»; maquettes d’usines en fonte et en acier à partir d’éléments récupérés dans une ancienne
fonderie.  
Autres créations :  
- «Petite forge»; cuillères, pots et bijoux en acier et cuivre.
- «Lampes d’atelier»; inspirées des lampes d’usines, séries numérotées (toutes les pièces sont passées au feu de la
forge).  
Projet à venir :
Exposition à LA FORGE;  
- «14-18» sur le thème de la Première Guerre Mondiale; réalisation d’objets qui auraient pu être fabriqués par nos
«poilus» : un vrai faux musée»... gravures, présentation de documents authentiques; photos, cartes postales, courriers etc...  
- «La mer n’en veut pas!»; série de photos sur les déchets usés que la mer rejette, présentation de ces objets comme
des sculptures que la mer à modelé bien malgré elle...  
Contacts : 06 28 05 51 95 - a.lauras@neuf.fr

