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ONE MORE KISS, DEAR
DOSSIER DE PRESSE

VERNISSAGE LE 12.05.16 - 19H00
 
EXPOSITION VISIBLE du 13.05.16 au 3.06.16
DU MARDI AU VENDREDI - 15H-19H
et sur rendez-vous:
Arnaud 06.59.01.50.43 / Marc 06.25.58.76.31 
 

LIENS:

Amandine Pierné

portfolio

5UN7

event Facebook

https://www.facebook.com/5UN7-561914673824441/
http://www.amandinepierne.com/
http://www.amandinepierne.com/amandine_pierne_portfolio.pdf
https://www.facebook.com/5UN7-561914673824441/?ref=hl
https://www.facebook.com/events/1051030538268486/
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LA DEBANDADE, 2010, 240 ballons de modeling, 
support en bois, 100x150cm (soir de l’activation)

MARATHON, 2015 (rééd.), impression sur papier A0, 10 ex. Copie intégrale du livre «On achève 
bien les chevaux» d’Horace McCoy en appliquant une cadence d’écriture identique à celle imposée aux 
danseurs, soit 1h50 d’activité suivie de dix minutes de pause. 

PILE, 2012, 26 000 confettis environs, colle, 12,5 x 11,5 x 2,5cm

SANS TITRE (Matière 
Noire#3), 2012, 30 000 
perles environs et fil de coton, 
socles, dimensions progressives 
et installations variablesMARTYR, 2014, Bolduc blanc tissé main, bois, tréteaux, peinture en bombe, 85 x 135cm env. 

AFTER IMAGE, 2015, Polypropylène irisé tissé main et plexiglass, 3 x 70 x 100cm 



  
 Amandine Pierné utilise son environnement comme point d’encrage à toute son oeuvre. 
Sa démarche se décompose en plusieurs étapes : observer, souligner et prélever des objets 
anodins ou des situations familières issues du quotidien afin de les détourner. L’artiste est 
attirée en premier lieu par ce qui échappe à notre attention. En utilisant des médiums variés, 
elle réanime l’ordinaire et invite par un jeu permanent de resignifications à des errances 
fictionnelles. L’étonnement, le surgissement ou encore la surprise sont les ressorts avec lesquels 
joue volontiers l’artiste lui permettant de donner à voir sous un autre jour des objets usés par 
leur trivialité. L’œuvre d’Amandine Pierné s’offre comme une alternative à l’enlisement du 
regard.

Ilka Bree

 (…) Mes pièces ont généralement pour point de départ des observations et vont ensuite 
s’articuler autour de modalités et de temporalités reposant sur la trouvaille et la durée. 
Résultant d’associations d’idées a x b retenues pour ce qu’elles sont susceptibles de produire, 
gestes et activités entremêlent processus de production et de dégradation des images, formes, 
matériaux, sens et informations dans une vision globalement entropo/anthropo-scénique. (…)

Amandine Pierné

 Amandine Pierné combine, multiplie, additionne, enlève des choses et des sens, des 
résonances et des logiques. Pour s’approcher du réel, mais aussi pour mieux s’en détacher, 
elle a une méthode simple, élégante. Cette méthode, c’est celle du fleuret. Les règles sont 
extrêmement élémentaires et résident entièrement dans cet impératif: toucher au plus juste 
en tirant le meilleur parti d’une marge de manoeuvre volontairement restreinte. Avec toute 
l’agilité requise - usant de la feinte, de l’esquive - elle parvient à de subtils déplacements, 
changements d’angle, d’échelle, et sort du rang sans se couper de tout repère. (...) Elle produit, 
avec une pointe d’humour, une délicieuse instabilité, en instaurant ce décalage minime mais 
décisif qui ne compromet pas la reconnaissance des éléments convoqués mais la déroute au 
moment où elle s’opère.

Didier Arnaudet in Artpress n° 358
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 L’association 5UN7 a pour but la mise en place d’un lieu de production, d’exposition et 
de diffusion de l’art et de la culture, au sens large. Ses activités comprennent le commissariat 
et la régie d’expositions, la production, la valorisation et la vente des productions de l’atelier, 
la participation active aux propositions culturelles de la ville.

 Depuis décembre 2012 l’association 5UN7 propose à tous les publics un lieu dédié à 
la diffusion des pratiques artistiques émergentes. La galerie a ainsi accueillie une quinzaine 
d’expositions, présentant le travail d’une cinquantaine d’artistes, a pu collaborer avec 
des partenaires institutionnels variés tels que l’E.B.A.B.X, Bordeaux Rock ou Point Barre et 
apparaître dans Télérama, Rue 89, Sud-Ouest, Happen, Junkpage, O2 radio, Nova, permettant 
de créer une émulation toute nouvelle au cœur de Bordeaux.

 Lié aux arts plastiques, aux arts conceptuels, à la recherche musicale performative et 
au design graphique, l’espace galerie de 5UN7 se définit comme un «ARTIST RUN SPACE»; un 
lieu dirigé par des artistes pour des artistes. Bien conscient de la porosité des pratiques liées 
à l’art contemporain, l’équipe du 5UN7, composée majoritairement d’anciens étudiants des 
Beaux-Arts, s’est fixée pour objectif de proposer des expositions extrêmement variées autant 
du point de vue culturel que formel. 

 Au-delà de considérations purement curatoriales 5UN7 est aussi un espace privilégié 
de mise en pratique des dispositifs de fonctionnement du monde de l’art pour les artistes en 
devenir, les étudiants, les stagiaires etc. C’est le pont qui permet le passage de l’apprentissage 
à l’expérimentation des modalités de fonctionnement d’un lieu d’art.
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Marc-Henri GARCIA  06.25.58.76.31
Yamina GARCIA        06.19.92.00.23
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vernissage Usure discrète, décembre 2013


