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Initié par l’artiste plasticienne, présidente de l’association 
des Ateliers d’Artistes de Belleville, Delphine Epron et la 
coordinatrice de l’association « la Petite Rockette » Delphine 
Terlizzi, le projet des arts de la récupération “Extraordinaires 
Objets de l’Ordinaire” a d’abord pour but de mettre en valeur 
la création artistique conçue à partir de matériaux recyclés 
et de sublimer les objets ordinaires de notre quotidien, absor-
bés dans le flux de l’hyperconsommation vers l’hyper déchet.
A travers l’exposition des œuvres sélectionnées, le projet 
invite à réfléchir sur notre société contemporaine et sur l’impact 
généré par nos comportements de consommation irréfléchis.

Comme le précise une des fondatrices du projet, Delphine Epron : “Nous 
aimerions imaginer un groupe vivant et dynamique d’artistes, travaillant 
autour de la récupération et des valeurs que cela inspire. Puisque le monde 
est en train de changer radicalement et que les artistes sont porteurs de 
réflexion sur notre système et nos fonctionnements, nous voulons encourager 
ces questionnements et jeter à notre façon les bases d’un futur éco responsable”.

Conçu comme une plateforme pour les artistes, souhaitant, par le biais de cet 
événement, questionner la valeur d’usage, d’échange et du déplacement du 
regard que crée l’art, le projet vise à explorer les différents rapports à l’objet, sa 
réutilisation et son détournement qui animent le monde de l’art depuis les 
ready–mades de Marcel Duchamp jusqu’aux plus récents courants artistiques 
contemporains. 

« Les Extraordinaires » invitent les artistes plasticiens à réaliser une proposi-
tion artistique à partir de matériaux provenant de la ressourcerie de la Petite 
Rockette et de son atelier de vélo participatif La Cyclette et à exposer leurs 
œuvres à la Villa Belleville – établissement culturel de la Ville de Paris dédié aux 
arts visuels – lors d’une exposition collective prévue du 04 au 07 octobre 2018.

Depuis sa naissance en 2014, quatre éditions successives ont été réalisées grâce à un réseau important de parte-
naires : l’association La Petite Rockette, l’association d’artistes “Abstract Project”, la galerie des Ateliers d’Artistes 
de Belleville et la Villa Belleville.
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Les fondatrices du projet

Delphine EPRON

Après avoir obtenu un diplôme de l’école Esmod et 
quelques années dans l’univers du Prêt-à-Porter de luxe, la 
nécessité de la peinture la conduit à se former à l’école d’Art 
Françoise Conte, où elle obtient un diplôme de création 
textile. Elle poursuit sa formation de peintre dans l’atelier de 
Martin Bissière aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris.

Son travail a été présenté aux Salons de Peinture de St Grégoire, 
des Réalités Nouvelles, de Montrouge, à l’Espace Culturel les 
Dominicaines à Pont – l’Evêque. L’artiste collabore également 

à de nombreux projets artistiques tels l’élaboration de la Nef Végétale, œuvre monumentale de Juliette et Jacques 
Damville au château de Mesnières en Seine Maritime, la performance de body painting lors du défilé au Carrou-
sel du Louvre de Zhen & Mossi et l’exposition/collection « l’Atelier de l’Ange » avec ces mêmes créateurs. Elle 
a participé au Festival de Land Art de Cannes, à l’exposition « Mixété : paysages contemporains » à la Galerie 
Téodora et présente son travail lors des Portes Ouvertes des Ateliers de Belleville ainsi qu’à Turin et Valence. Sa 
première exposition personnelle ouvrira les portes le 30 août 2018 à la galerie “Nyčės ūsai” à Kaunas, Lituanie. 

Delphine EPRON série “Jardins Inconnus” 2017

Delphine TERLIZZI

Titulaire d’un Doctorat d’Histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre, 
spécialisée dans les Arts d’Afrique Noire, Delphine Terlizzi a d’abord intégré 
le secteur muséal avant de se mettre à son compte en tant que Cheffe Déco-
ratrice pour le cinéma. Esprit militant et engagé, elle a collaboré avec plusieurs 
projets de squats culturels (la Miroiterie dans le 20ème, l’association Macaq 
dans le 17ème) avant de cofonder l’association La Petite Rockette en 2004.

Animée par l’objectif de fondre le culturel et le social, d’accueillir des 
gens d’horizons divers et de mettre en disposition des espaces à une vaste 
gamme artistique du quartier et de la proximité, l’équipe de la Petite 
Rockette a élargi son champ d’activité avec l’ouverture de sa ressourcerie 
(au 125, Rue du Chemin Vert) et la boutique solidaire ayant pour objec-

tif la sensibilisation à l’environnement auprès du plus grand nombre. A ce jour, Delphine Terlizzi coordonne 
plusieurs corps de métiers de la ressourcerie, gère les salariés et les dossiers administratifs de subventions.

L’association “La Petite Rockette” © Sophie Pasquet
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nos partenaires

« Au cœur de chaque projet – un réseau de partenaires fiables et engagés »

LA PETITE ROCKETTE

Fondée en 2011, « La Petite Rockette » est une ressourcerie implantée au cœur 
du 11ème arrondissement de Paris. Issue de l’économie solidaire et acteur du 
développement local, la Ressourcerie de la Petite Rockette tisse de nombreux 
partenariats, crée des emplois durables et privilégie le service à la population. 
Elle est un acteur et outil de l’écologie dans l’espace urbain. Afin de favoriser 
l’émergence de comportements éco citoyens et améliorer la qualité de vie sur son 
territoire, elle développe des services de proximité créateurs de lien social et des acti -
vités     économiques   innovantes,    avec    un    f ocus       spécifique   sur   les    activités    du      réemploi.

Toutes les activités mises en œuvre par la Petite Rockette se veulent citoyennes, solidaires, 
respectueuses du voisinage, conviviales et ont pour but de resserrer les liens dans le quartier, de 
véhiculer les valeurs de tolérance, de solidarité et d’offrir à chacun les moyens et les occasions de 
s’exprimer. En 2013, l’association a reçu le Trophée Parisien de l’Economie Sociale et Solidaire.

© Sophie Pasquet

 LA CYCLETTE

En mai 2017, l’association a ouvert « la Cycklette » - l’atelier vélo 
participatif et solidaire. En adhérant au projet, les cyclistes rejoignent un 
lieu convivial, où ils sont accueillis et conseillés dans l’entretien de leur vélo. 
Afin de favoriser leur autonomie, ils effectuent eux-mêmes les réparations, en 
privilégiant le réemploi de pièces d’occasion collectées par « la Cycklette ». La réparation 
s’accorde ainsi avec la réduction des déchets tandis que les tarifs d’adhésion modiques 
et la pratique du prix libre, font de l’atelier un espace accessible et solidaire. 

En 2018, « la Cyclette » rejoint le projet « Extraordinaires Objets de l’Ordinaire » en tant que parte-
naire et mettra en place le matériel récupéré au service des artistes participants à la 5ème édition.

L’nstallation “Dôme”, 2018 © La Cyclette
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ABSTRACT PROJECT

Centre d’Art collaboratif et participatif, « Abstract Project » explore les 
problématiques esthétiques, scientifiques, ou sociétales des abstrac-
tions. Lieu de création, de réflexion et de diffusion des arts abstraits, non 
figuratifs, non objectifs, pensés et conçus sous toutes les formes et médiums, ce 
lieu est un espace d’exposition et une plateforme d’échanges et de confrontations. 

Des débats, colloques, workshops et résidences d’artistes s’insèrent dans la 
programmation des expositions. La Galerie Abstract Project a accueilli les ar-

tistes des deux premières éditions des Extraordinaires Objets de l’Ordinaire en mars 2014 et juin 2015.

LA GALERIE DES ATELIERS D’ARTISTES DE BELLEVILLE

Née en 1989 de la volonté des artistes de s’inscrire collec-
tivement dans le paysage urbain et de sauvegarder les lieux 
de création, l’association des AAB rassemble aujourd’hui 
plus de 250 artistes et 23 collectifs, tous travaillant dans 
le champ des arts visuels et installés dans le quartier de 
Belleville à Paris. Depuis sa création, l’association œuvre à mettre 
en valeur le travail des artistes et la richesse culturelle bellevilloise.

L’association propose de nombreux évènements au fil de l’année (programmation d’expositions à la galerie, 
Portes Ouvertes d’Ateliers, participations à différents évènements artistiques, expositions hors les murs, 
échanges internationaux) et a su, au fil du temps, instaurer un rapport différent et privilégié avec le public.

En décembre 2015, au moment de la COP 21, Les AAB ont organisé l’exposition des 12 artistes des 2 
premières éditions du projet et ont accueilli les participants de la troisième édition en décembre 2016.

© Tomasz Cichawa
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   LA VILLA BELLEVILLE

Fondée en 2015, la Villa Belleville est un établissement culturel de la 
ville de Paris dédié aux arts visuels et inscrit dans la vie de quartier. 
Espace ressource pour la création, la Villa Belleville propose un pro-
gramme de résidence d’artistes ainsi que des ateliers partagés ouverts à tous. 

De nombreux projets d’actions culturelles et sociales à destination 
des jeunes et des habitants y sont organisés et hors les murs. Le plus 
récent partenaire du projet, La Villa Belleville a accueilli les 6 artistes 

           sélectionnés pour la 4ème édition des Extraordinaires organisée fin 
 novembre 2017 et accueillera les participants de la prochaine édition du 04 au 07 octobre 2018.

Les artistes exposés dans Le cadre du projet
2014 - 2017

1ère édition (2014)

• Cécile BOURDAIS
• DADAVE
• Emma NONY
• Sandrine METRIAU
•  Afour RHIZOME

2ème édition (2015)

• Camille BARBERI
•  Seunghwa CHOI
• Véronique KOALAL
• Anaïs LELIEVRE
• Hyunjung LIM
• Fédérica NADALUTTI
• Ireneo NICORA

 3ème édition (2016)

•   Agathe BEZAULT
• Séverine BOURGUIGNON
• Hyesu CHOI
• Patrick DEMAZEAU dit MADE
• Angie ENG
• Josiane GUITARD LEROUX
• Dayoung JEONG
• Andrew LINDSAY
• Marianne MARCUSE

4ème édition (2017) 

•  Charlotte COUPURES
• Denise FRECHET
• Sarah FLAN
• Maxence HAMARD
• Valérie RAOULT
• Nathalie SENIKIES
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Les artistes des extraordinaires #5

ange & dam 

Ange & Dam, tandem artistique à 
quatre mains et deux têtes occupant un 
atelier de plain-pied sur la rue, ouvert aux 
rencontres de passage, concrétisant un 
art «de proximité » mûri au fil du temps, 
en des circuits parallèles et féconds où 
le partage avec le public, l’engagement 
politique et la recherche formelle se 
mêlent et s’enrichissent mutuellement.

Sculptant, mais aussi glanant, recyclant, 
assemblant, détournant les matières les 
plus diverses, le binôme fait naître des 
figures charnelles et chargées d’émotion, 
agrémentées d’une pointe d’humour, de 
provoc’ ou de dérision, qui parlent des en-
fants - soldats,  des sans-papiers, de l’exci-

sion, des migrants... Des œuvres qui célèbrent la nature, l’ingéniosité humaine, la grâce de l’ordinaire, comme ces 
simples cuillères de bois métamorphosées en déesses de la fécondité. 

Le duo fait des détours réguliers par Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, autre point d’ancrage, où les deux artistes 
travaillent le bronze depuis 1995. Ange & Dam ont également voyagé en résidences au Maghreb, en Inde, en Bach-
kirie et en Afrique.

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

Le duo réalisera une installation de quatre sculptures symbolisant les quatre points cardinaux reliés ensem-
ble par les flux migratoires symbolisés. Ces sculptures en papier mâché et autres objets récupérés de la res-
sourcerie “La Petite Rockette” ainsi que du stock de l’atelier des artistes seront assemblées par de la soudure 
à l’arc, du fil de fer et/ou du plâtre.

Bronze “Les Migrateur-e-s” 2018 Sculpture en bois ”Femme” 

Série “Masques”
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angie eng : 

Artiste multimédia venant de l’art vidéo, An-
gie Eng réalise des installations et des per-
formances depuis 1993. Née à San Francis-
co, elle obtient un diplôme d’art plastique 
à l’Université de Californie, Santa Barba-
ra. Après un enseignement traditionnel de 
peinture expressionniste abstraite, elle se 
sent en décalage avec ce medium et décide 
d’explorer les possibilités qu’offre la vidéo 
expérimentale et la vidéo en temps réel. 

Le parcours hybride d’Angie aborde 
divers sujets : le nomadisme, la 
psycho-géographie, la liminalité, l’écologie, 
les rituels et la synchronicité. Elle explore 
ses idées à travers le dessin, la sculpture, 
l’installation et la performance intermédia.  

Depuis vingt ans, Angie Eng 
est présente sur la scène New 

Yorkaise et expose dans des lieux de réputation internationale : Lincoln Center Video Festival, Whit-
ney Museum of American Art, New Museum of Contemporary Art, The Kitchen, Eyebeam Art and Tech-
nology Center (et en France : Cité de la Musique, Le Lieu Multiple, Le Cube, Maison Populaire, etc). 

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

L’artiste présentera le projet “Mandalage” - une sculpture monumentale d’E-waste. Créée à par-
tir de déchets électroniques, une installation sous forme d’un Mandala symbolisant “l’ensemble des 
rayonnements de nos consciences sensorielles et mentales ainsi que les rayonnements de notre esprit” 
sera installée à la Villa Belleville. Selon la tradition tibétaine, dès qu’elle est achevée, la construction 
du Mandala est ensuite “détruite” comme symbole de tout ce qui est éphémère. Ainsi, les visiteurs de 
l’exposition seront invités à déconstruire le “Mandalage” en retirant les différents éléments de l’installation.
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atypique/atipico x noémie devime

Dans le cadre des “Extraordinaires 
Objects de l’Ordinaire #5”, les deux stylistes 
Noémie Devime et Atypique Atipico 
collaborent pour concevoir une pièce phare, à 
mi-chemin entre l’artwear et l’éco-conception.

Après plusieurs années en tant que 
designer pour les maisons de mode de luxe, 
Sofia Linares     s’est     orientée   vers l’éco-
conception suivi par la co-création du studio 
de design Atypique Atipico [AA] qui développe 
de nouvelles approches pour implémenter la 
transition écologique dans des chaînes de pro-
duction industrielle pour les petites structures.

AA développe au Guatemala le projet 
CANASTAAA, permettant aux femmes de devenir 
des artisans qualifiés par le biais d’un programme 
de design up-cycling en open source. En parallèle, 

Atypique Atipico a lancé une campagne de sensibilisation sur le réemploi des vêtements d’occasion et la mode durable 
“dressing smart”, ayant les jeunes pour cible.

Noémie Devime crée des collections femme de prêt-à-porter haut de gamme, artisanal et engagé, entre pièces uniques 
et séries de vêtements numérotés. Après avoir travaillé auprès de différents directeurs artistiques, tels Balenciaga, 
Trend Union ou encore Dior et L’Oréal, Noémie Devime se tourne vers le mode de fabrication slow fashion qui 
sauvegarde des patrimoines textiles issus de communautés du monde tout en valorisant l’innovation. Ses vêtements-
images sont également présentés lors de happening, non commercialisés mais à vocation fédératrice et artistique.

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

Une matière ordinaire qui n’a pas trouvé son circuit de recyclage ? Les chambres à air de vélo. Sous la 
grille de l’éco-conception et de l’artwear, elles sont ici reconsidérées comme une alternative au cuir vegan. 
Les deux designers Atypique Atipico et Noémie Devime Paris ont alors cousu un perfecto fait à la main, 
lors d’un atelier collaboratif de sensibilisation.

Atypiqe/Atipico “In Flat” ©Rebecca Narewski Noémie Devime, Performance @ Burning Parade

Noémie Devime, Performance @ Burning Parade
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camiLLe BarBeri

Enfant, Camille a passé beaucoup de temps, 
dans l’atelier de sa grand-mère couturière. 
Emerveillée par les costumes, les fils et les 
boutons, elle gardera cette empreinte pour 
toujours. En plus d’une grande curiosité et 
de ses recherches personnelles, elle suit les 
cours de création matières de la Mairie de 
Paris et étend sa gamme. Filage, couture, 
broderie, tissage, crochet... Alors le fil se 
déroule dans tous ses états. Plasticienne 
et formatrice en art textile, elle intervient 
auprès de particuliers ou de groupes lors 
de ses ateliers à la Maison de la Nature.

La technique que l’artiste emploi dans 
la création de ses pièces uniques et orig-
inales - l’écoprint ou teinture par con-
tact - permet de conjuguer son amour 

des plantes à celui du textile puisqu’elle réalise des empreintes végétales sur tissu à partir de liquides ferreux. 
Le tissu est d’abord préparé, comme dans la teinture végétale traditionnelle, puis lié avec des morceaux de 
plantes, de fer… Camille ne cherche pas la représentation ou le décoratif, plus une infusion végétale onirique 
où chacun puisse reconnaître son jardin intérieur… C’est aussi une façon d’enregistrer paysages et saisons.

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

L’artiste dont l’œuvre a été déjà présentée lors de la 3ème édition du festival présentera une création 
à partir de tissus recyclés, de feuilles et de fleurs de son quartier, en utilisant la technique d’éco-print et 
de tataki zomé offrant une surface parfaite pour les paysages abstraits et poétiques. Assemblés, ces pay-
sages seront comme une cartographie sensible des lieux, des activités et du paysage contemporain.
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Dayoung Jeong
Dayoung Jeong a étudié tout d’abord 
la peinture occidentale et la littéra-
ture française à Séoul. Puis, arrivée 
en France à Paris, elle poursuit ses 
études artistiques. Elle a participé 
à plusieurs expositions collectives à 
Paris, à Seoul, à Berlin… Elle a également 
travaillé dans l’équipe scénographique 
de théâtre et participé aux projets 
de peinture murale pour les  villages à Séoul.

L’artiste réalise des collages de papier préa-
lablement découpés dans des magazines.
A l’aide de ces découpages, elle recompose 
un visage qu’elle connait, sur un grand 
papier : des images d’yeux pour recon-
stituer un œil, des images de nez pour 
reconstituer un nez et elle fait de même 
pour la bouche de telle sorte qu’un vis-
age s’achève jusqu’au moindre détail. 

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

Poursuivant ses recherches sur la question de l’identité, Dayoung Jeong présentera un collage - 
portrait conçu à partir de papier recyclé. À travers l’une des composantes essentielles - le visage - l’ar-
tiste vise à interroger le spectateur sur l’aspect relationnel des rapports humains, la complexité des in-
dividus et de leurs rôles sociaux, ainsi que sur l’écart existant entre leur vraie nature et leur apparence.
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eLLi drouiLLeau 

Le travail d’Elli Drouilleau se 
construit autour de l’équilibre et du 
mouvement. Chaque mobile est une 
histoire qui se raconte dans un espace 
en perpétuelle recomposition. Le point 
d’équilibre idéal est au plus près de 
celui du déséquilibre total. Entre ciel 
et terre, entre grâce et désenchante-
ment, c’est là que se niche l’origine 
du mouvement, là que se créé la force 
d’un élan qui vient défier la pesanteur.
Son matériau préféré est le 
papier, pour sa légèreté et sa modestie. 

L’artiste utilise également le bois, 
comme les bambous récupérés 
au jardin de Belleville, le plas-
tique ou encore le métal des pièces 

de machines à écrire. Tous l’intéressent pour l’histoire qui s’inscrit en eux.
Depuis une vingtaine d’années, Elli expose régulièrement ses créations, en galeries ou dans 
des expositions de groupe, par exemple avec les Artistes à la Bastille. Elle a participé à des 
échanges internationaux avec le Maroc, le Brésil, le Vietnam et dernièrement, l’Espagne.

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

L’artiste présentera un mobile suspendu, réalisé à partir de divers objets ménagers 
provenant de “La Petite Rockette”, évoquant un sujet de la société contemporaine : 
la pauvreté/la richesse, la dégradation du climat ou encore la question des réfugiés.
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Seunghwa Choi 
Après des études préparant aux métiers de la bande dessinée 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Corée, Seunghwa Choi se tourne 
vers la sculpture qu’elle considère comme étant le meilleur 
moyen d’exprimer ses idées en 3D. Par la suite, l’artiste a 
décidé de poursuivre ses études en France, afin de béné-
ficier de la qualité et de la réputation de ses écoles d’art. 
C’est à ce moment-là que Seunghwa découvre le travail des 
artistes français parmi lesquels Michel Blazy, dont l’œu-
vre expérimentale et insolite l’a particulièrement captivée. 

L’artiste intègre donc l’Ecole d’Art de Nice (la Villa Arson) 
– l’établissement qui a formé M. Blazy – où elle explore 
les frontières entre l’art conceptuel et le design ainsi que 
les particularités de l’art français, libre de toute notion ou 
cadre. Seunghwa apprend à valoriser l’intention artistique 
et le processus du travail créatif plus que le résultat final. 

Faisant suite à une recommandation d’un 
professeur, l’artiste découvre l’œuvre de 
Sarah Sze (notamment ses installations 

monumentales élaborées à partir d’objets triviaux) et s’en empare comme une source d’inspiration. 
Seunghwa continue sa formation en Belgique où elle fait connaissance du travail artistique et théorique de ses 
professeurs - Jean François Diord, Mario Ferretti et Kim Leroy – qui l’aident à approfondir ses connaissances en sculp-
ture et à élargir sa vision artistique. Actuellement, Seunghwa poursuit ses études à l’Université Panthéon 1 à Paris.

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

Pour son projet dédié à la 5ème édition du festival, l’artiste expérimentera, démontera, juxtapos-
era et recombinera les objets ayant perdu leur fonction initiale. L’installation invitera à questionner la 
reproductibilité       et         l a        valeur        de       l’objet        dans        la       société    contemporaine ainsi que nos relations avec les objets quotidiens.
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Série “Cyberpaysages”

Stello 

À travers son travail, Stello cherche à se réappro-
prier un objet usuel et banal du quotidien, la carte 
mère contenue dans chaque ordinateur. Il s’agit 
de collages constitués d’impressions de cartes 
mères et de circuits électroniques, retravaillés à la 
gouache, aux marqueurs, stylos, feutres et au crayon. 

Les cartes mères sont réalisées avec des tech-
niques proches de celles de la gravure ancienne, 
permettant de recréer ainsi une forme contempo-
raine de la gravure à l’aide d’éléments qui n’ap-
partiennent pas au domaine de l’art mais de la 
science, tout en ajoutant une touche manuelle 
et irrationnelle en juxtaposant des fragments 
selon une logique esthétique et non électronique.

Sa démarche vise à réinvestir l’objet, à revenir à la 
matière qui le constitue, la carte mère, afin d’offrir 
un nouveau point de vue en mettant en avant le 
potentiel poétique, l’étrangeté et la beauté de com-
posants électroniques a priori dénués de toute poésie. 

À travers ces « cyberpaysages », il s’agit de rendre 
visible les éléments invisibles qui conditionnent notre existence quotidienne, ces éléments 
qui échappent à notre vue ou notre entendement mais qui influencent notre perception. 

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

L’artiste réalisera un « cyberpaysage » en 3D, en recyclant des cartes mères et composants électroniques. L’œu-
vre produite s’apparentera à une sculpture et évoquera une maquette architecturale. Ce travail soutiendra la 
même démarche que la série des « cyberpaysages », à savoir se réapproprier un élément du quotidien, explorer 
et poétiser les matériaux électroniques, rendre visible ce qui est invisible, caché dans un boîtier, mais qui con-
ditionne toute notre perception du monde ; il permettra également de mettre en avant d’autres perspectives, 
en pratiquant le recyclage, voire le surcyclage, pour produire un objet plus esthétique que l’objet d’origine.
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xarLi ZureLL

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts 
de Nantes Métropole (2016), co-fondateur du 
collectif et lieu d’exposition “Grande Surface” 
(Bruxelles). Le travail de Xarli est principale-
ment un travail de peinture même s’il a égale-
ment une pratique du dessin, de la vidéo, de 
l’écriture   et     une     pratique      curatoriale      via     son collectif.

Depuis quelques années, Xarli a crée une série de 
peintures intitulée « Rebut Reboot » qui découle 
d’une collecte physique et numérique de rebuts 
(ménagers, mobiliers, industriels...) que l’ar-
tiste mène depuis quelques années maintenant 
en déambulant en ville ou en campagne, sur 
des friches industrielles et dans des décharges. 

Ces recherches donnent lieu à 
un inventaire pictural de formes 

marginales et d’éléments défaussés de leur fonction utilitaire. Un cosmos subjectif de l’inutile et du hors 
d’usage se déploie ainsi. Pour rejouer l’indécision du statut du rebut, Xarli propose par moments 
une représentation des objets collectés à la frontière de l’abstraction et de la figuration. La peinture 
« réactive» ces formes délaissées, leur donne un nouveau rôle abstrait et poétique. C’est un geste de recyclage.

I wanted to build a Ferrari but It 
didn’t work out (Part III & IV),

huile sur toile, 2018

Pachiderme, huile sur toile, 2018

I wanted to build a Ferrari 
but It didn’t work out 

(Part III), huile sur toile, 2018
Three legged horse,huile sur toile, 2018

L’oeuvre conçue pour les Extraordinaires #5 : 

Dans la continuité de son travail récent, l’artiste réalisera une série de peintures, 
suivant la logique de son projet “Rebut Reboot” et ainsi donnant lieu à un inven-
taire pictural de formes marginales et d’éléments défaussés de leur fonction utilitaire.
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