communiqué de presse
Lasécu expose les 17, 18 et 19 décembre 2010

perlinpinpin

Vernissage le 17 décembre 2010
à partir de 18h30 + repas after à partir de 21 h sur réservation.
Un week-end, une oeuvre... un artiste :
Plusieurs milliers de bandelettes, découpées dans de vieux illustrés,
entortillées, encollées, forment patiemment la longue procession
des dates dans une vie ordinaire.
De temps à autre, un rouleau noir interrompt le cours monotone
du temps, puis les jours recommencent à couler...
L’ oeuvre de Perlinpinpin est plus qu’un journal intime, c’est une
mémoire. La mémoire d’un artiste obsédé par le temps qui passe.
Ce temps qui se déroule, rythmé par des naissances, des décès, des rencontres, des séparations... Un parcours de vie, consigné dans des carnets
soigneusement remplis, jour après jour. Ces précieux carnets, dont il se
nourrit pour créer ses oeuvres.
Pour l’occasion un catalogue est édité : «perlinpinpin, mode d’emploi».
Cet ouvrage retrace le parcours d’un artiste pas ordinaire dans une vie
très ordinaire !

La boutique de lasécu accueille les luminaires et créations textiles de Perrine
Coudevylle, 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, 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 et dimanche de 14 h à 19 h

perlinpinpin

exposition les 17, 18 et 19 décembre 2010
de 14 h à 19 h - Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet

