
LA MOBYLETTE présente :

LUNAR PARK 

Commissariat d’exposition  
Benoit Ménard et Benjamin Dufour

Sylvain Bourget   Benjamin Dufour 
laura gozlan   Benoit ménarD  

armanD morin   nicolaS SaSSoon

une exposition collective nocturne



exposition collective présentée à la galerie des étables 
du 14 janvier au 13 février 2016

vernissage le jeudi 14 janvier à partir de 19:00
ouvert du mercredi au samedi de 16:00 à 22:00

galerie des étables
1, rue des étables - 33800 Bordeaux

Une exposition nocturne visible de  la rue comme de l’intérieur

Qu’adviendrait-il de nos intérieurs si nos objets domestiques devenaient autonomes et 
décidaient de ne répondre qu’à leurs propres choix en s’affranchissant du ON/OFF ?

LUNAR PARK rassemble différentes œuvres électriques et lumineuses au sein d’une ex-
position entièrement séquencée. L’activation et la désactivation sont contrôlées par un 
dispositif automatique et programmé, orchestrant ainsi une sorte de ballet autonome.

Au fur et à mesure de la visite, le rythme de l’exposition change, certaines œuvres lu-
mineuses éclairent les lieux ou s’éteignent. Les œuvres sonores deviennent plus pré-
sentes à la faveur de l’obscurité. Les vidéoprojections animent les murs du lieu et la 
vitrine. 

Les corrélations d’une œuvre à l’autre varient tout au long de la séquence ; les unes se 
faisant l’écho des autres, par la lumière, la couleur, la matière, les volumes ou les sons, 
redessinant continuellement l’exposition.



DeScriPtif tecHniQue ///

Tous les éléments électriques de l’exposition sont branchés à un boîtier de commande programmable ; 
celui-ci se branche sur 3 prises secteur de 16A chacune et redistribue ensuite l’alimentation sur 16 prises 
différentes.

Les différentes œuvres - choisies selon leurs relations à l’obscurité et leur caractère performatif - sont 
installées dans la galerie par les artistes et les curateurs. La programmation élaborée est une création 
originale réalisée par les curateurs en accord avec les artistes. La séquence totale de l’exposition dure 
environ 10 minutes.



artiSteS ///

 

Sylvain Bourget
né en 1980, vit et travaille à Bordeaux

www.sylvainbourget.com

_ 

Benjamin Dufour
né en 1984, vit et travaille à Bruxelles

www.dufourbenjamin.com

_ 

laura gozlan
née en 1979, vit et travaille à Paris 

www.lauragozlan.com

_ 

Benoit ménarD
né en 1982, vit et travaille à Paris

www.benoitmenard.com

_ 

armanD morin
né en 1984, vit et travaille à Bruxelles

www.reseaux-artistes.fr/dossiers/armand-morin?lng=fr
http://vimeo.com/armandmorin/videos

_ 

nicolaS SaSSoon
né en 1981, vit et travaille à Vancouver (Canada) 

http://www.nicolassassoon.com/



SYLVAIN BOURGET 

Psi Wheel, 2013
Vidéo HD, 6 séquences,
2mn 30 s chacune.

BENJAMIN DUFOUR

En avant !, 2013
Image d’archive (dispositif acoustique militaire),
40 x 60 cm.

Miroir acoustique, 2013
 Béton, 80 x 80 x 30 cm.

Conversation with snare drums, 2015
Haut-parleur, caisse claire, bêton, cable métalique,
dimensions variables



LAURA GOZLAN

Remote Viewing, 2014
Installation vidéo : boucle 16’, verre, cire, cristaux, 
feuille miroir, gélatine, bois, 252 x 160 x 120 cm

BENOIT MÉNARD

2nd Bardo of the Dream State 
(or Maybe Just a Spiked Drink), 2013
Installation vidéo : pico-projecteurs, verre, acrylique 
d’incrustation vidéo, goudron insonorisant, peinture 
phosphorescente, néons, matériaux divers, 
250 x 400 x 110 cm.

La pyramide, 2011
Paracétamol et dispositif goutte à goutte, miroir, 
socle, 50 x 50 x 126 cm.



ARMAND MORIN

Time / Life Storyboard, 2014
Images découpées, caisson lumineux, programma-
tion lumineuse (séquence de 10 min),
200  x 140 cm

NICOLAS SASSOON

Waves, 2013
Installation video in-situ, dimensions variables

Wallpapers, 2014
Installation video in-situ, dimensions variables

The green city between sky and sea, 2012 
Installation video in-situ, dimensions variables



liSte DeS ŒuvreS PréSentéeS ///

SYLVAIN BOURGET
Psi Wheel, 2013
Vidéos HD, 6 séquences,
2mn 30 s chacune 

BENJAMIN DUFOUR
Pas vraiment un ballon de foot, 2016
Contreplaqué bouleau, haut-parleur, câble et lecteur audio (son mono), béton fibré et chaînage de fer à béton
150 x 41 x 37 cm, 5 compositions sonores, durée totale 15’13’’
Hiver boréal, 2016
Haut-parleur, câble et lecteur audio (son mono), machine à fumée, luminaires, dispositif de programmation, câblage 
et supports, dimensions variables, 10’

LAURA GOZLAN
Sub-plotting Pool, 2015
Techniques mixtes (vidéo, cire stéarique, verre, feuille acrylique, résine, bois, aluminium, moteur, variateur)
Dimensions variables

BENOIT MÉNARD
White Widow Still Life, 2016
Aquariums et équipement hydroponique, energy drink, pompes à eau, pompes à air, terreau, éclairage de culture, 
lumière noire, peinture phosphorescente, projections vidéos. Dimensions variables

ARMAND MORIN
I know what happened last summer, 2015
Impression sur tissu, éclairage, 350 x 350 x 250 cm

NICOLAS SASSOON
Silver Ripples, 2015
Projection in-situ - animation (moire digital - Flash) 
Environ 2 minutes (à déterminer), dimensions variables

NB : À l’exception des vidéos de Sylvain Bourget, les pièces présentées dans l’exposition sont 
des oeuvres inédites.  Les images suivantes restent donc de l’ordre du projet.



SYLVAIN BOURGET
Psi Wheel, 2013
Vidéos HD, 6 séquences,
2mn 30 s chacune

Les PSI WHEEL sont des constructions légères conçues spécialement pour les entraînements aux pratiques de télé-
kinésis (ce qui consite à déplacer des objets par la seule force de l’esprit). Les PSI WHEEL sont généralement brico-
lées à partir de papiers, pailles, cure-dents, balle de ping pong... Il existe tout un registre de formes et de matériaux 
qui ont ici été ré-investis en 3D pour former un ensemble de 6 séquences où l’on peut observer les mouvements, 
rotations appliquées par la force de l’esprit à ces objets.



BENJAMIN DUFOUR
Pas vraiment un ballon de foot, 2016
Contreplaqué bouleau, haut-parleur, câble et lecteur audio (son mono), béton fibré et chaînage de fer à béton
150 x 41 x 37 cm, 5 compositions sonores, durée totale 15’13’’
Sculpture sonore éxecutant 5 compositions musicales inspirées de la drone music. Chaque morceau explore une gamme de fré-
quences proche des infrabasses, créée par des oscillateurs, puis modulée lentement. Cette suite musicale a d’abord été diffusée 
une première fois en 2013 au moyen d’un haut-parleur pris dans une masse de béton. Elle reçoit maintenant sa forme définitive, 
un polyèdre non régulier fait de bois, qui n’est pas vraiment un ballon de foot…

Hiver boréal, 2016
Haut-parleur, câble et lecteur audio (son mono), machine à fumée, luminaires, dispositif de programmation, câblage 
et supports, dimensions variables, 10’
Son et lumière, héritant à la fois de Fluxus, Light and space, ou même du Futuroscope. L’œuvre ré-interpète ce genre souvent dé-
suet, suranné (quoique régulièrement revisité), combinant les artifices de rigueur, son, lumière et fumée, afin de créer un paysage 
étrange. À contrecourant du spectacle festif, le rythme des éléments est lent, laissant la place à l’imagination. L’œuvre joure dans 
le registre du paysage nocturne, dans lequel le moindre rayonnement ou le moindre bruit deviennent irréel.



LAURA GOZLAN
Sub-plotting Pool, 2015
Techniques mixtes (vidéo, cire stéarique, verre, feuille acrylique, résine, bois)
Dimensions variables

Une cuve de cire noire étendue sur le sol, tant matrice que haricot chirugical, remplie de gel, sert de support de 
projection à un film de found-footage, rejouant le cinéma intériorisé de régime hallucinatoire de la cabine de dépri-
vation sensorielle.



BENOIT MÉNARD
White Widow Still Life, 2016
Aquariums et équipement hydroponique, energy drink, tuyaux, fruits, pompes à eau, pompes à air, brumisateurs, 
terreau, éclairage de culture artificielle, lumière noire, peinture phosphorescente, projections vidéos. Dimensions 
variables

Cette installation recrée un univers à mi-chemin entre le laboratoire scientifique et la serre de culture artificielle. 
Chaque élément électrique acquiert par la programmation chorégraphique une dimension d’autonomie proche de la 
production industrielle automatisée. Les pompes à eau et tuyaux reliant les différents aquariums exercent un flux 
et un transfert de fluide continu, évoquant ainsi la question du cycle et de la nature morte. Les différents états des 
liquides - tour à tour brassés et brumatisés - deviennent autant de supports de vidéo-projection qui font émerger ça 
et là des images animées.



ARMAND MORIN
I know what happened last summer, 2015
Impression sur tissu, éclairage, 350 x 350 x 250 cm

I know what happened last Summer compile des images d’actualité qui ont circulé l’été dernier sur Internet. Toutes 
sont liées à des accidents et catastrophes qui se sont déroulés pendant des activités de loisirs ou sur des lieux tou-
ristiques. Mais bon, tout ces évènements dramatiques, c’est déjà loin, n’est-ce pas?



NICOLAS SASSOON
Silver Ripples, 2015
Projection in-situ - animation (moire digital - Flash) 
Environ 2 minutes (à déterminer), dimensions variables

SILVER RIPPLES est une oeuvre a durée variable produite en utilisant un moire digital comme technique d’anima-
tion. L’oeuvre est composée tel un all-over animé, lu en boucle sans dêbut ni fin, présentant toutefois plusieurs états 
distincts au cours de la boucle.
SILVER RIPPLES fait référence a plusieurs mouvements naturels traduit sous une forme animée et pixelisée,
l’animation oscille entre abstraction et figuration, évoquant au cours de son cycle différentes forces naturelles/at-
mosphériques.
SILVER RIPPLES est installée in-situ sous la forme d’une video-projection, utilisant une fenêtre de la galerie comme 
contexte. L’animation existe aussi en ligne ou elle est presentée en plein écran a la facon d’un papier-peint animé.



LUNAR PARK (Blackout #2) 
Commissariat de Benjamin Dufour et Benoit Ménard 
pour LA MOBYLETTE, collectif curatorial basé à Bordeaux

DémarcHe curatoriale ///

La machine occupe aujourd’hui une place particulière dans notre quotidien au point où elle modifie 
notre rapport à l’expérience et notre manière d’appréhender la réalité. Ce qui, à la base était un outil, 
devient aujourd’hui une extension du corps et du regard et nous fait glisser dans l’ère du trans-huma-
nisme.

L’électricité a généré la production d’une multitude d’objets dont l’autonomie devient de plus en plus 
importante, que ce soit au niveau de son intelligence artificielle ou de sa consommation d’énergie, tels 
que les robots aspirateurs retournant d’eux mêmes à leur base de rechargement une fois la tâche exé-
cutée. Cette évolution attise les fantasmes de l’intelligence artificielle. Les scénarios de science fiction 
sont nombreux à évoquer un futur proche dans lequel l’objet intelligent se rebelle face à l’humanité, 
s’affirmant en tant que robot et non plus en tant qu’outil et marchandise.

Dans la fiction autobiographique LUNAR PARK de Bret Easton Ellis parue en 2005, le héros semble subir 
les  agressions répétées du Furby de sa fille à la maison, pris entre son univers imaginaire d’écrivain à 
succès, une villa californienne qu’il imagine hantée par le personnage de son précédent roman et sa 
dépendance aux psychotropes. 

Le Furby est l’une des premières peluches robotisées interactives sortie dans les années 2000. Il est 
muni de capteurs qui lui permettent d’entendre des sons, de sentir si on le touche et de voir la lumière. 
De plus il est capable d’emmagasiner les mots issus de nos foyers pour recréer son propre langage 
vernaculaire. Ils peuvent également communiquer entre eux à l’aide d’un langage qui leur est propre 
nommé le «Furbish».

Qu’adviendrait-il de nos intérieurs si nos objets devenaient autonomes et décidaient de ne répondre 
qu’à leurs propres choix en s’affranchissant du ON/OFF ?

LUNAR PARK rassemble différentes œuvres électriques ou lumineuses au sein d’une exposition en-
tièrement séquencée. L’activation et la désactivation sont contrôlées par un dispositif automatique et 
programmé, orchestrant ainsi une sorte de ballet autonome.

Au fur et à mesure de la visite, le rythme de l’exposition change, certaines œuvres lumineuses éclairent 
les lieux ou s’éteignent. Les œuvres sonores deviennent plus présentes à la faveur de l’obscurité. Les 
vidéoprojections animent les murs du lieu et la vitrine. Les corrélations d’une œuvre à l’autre varient 
tout au long de la séquence ; les unes se faisant l’écho des autres, par la lumière, la couleur, la matière, 
les volumes ou les sons, redessinant continuellement l’exposition.

Après avoir testé une première version du dispositif lors de l’exposition BLACK OUT à Bidart en 2013 à 
l’occasion de la manifestation COOP#1, nous envisageons de développer ce projet d’exposition spécia-
lement pour la galerie rue des étables à Bordeaux avec le collectif La Mobylette.
La présence de la vitrine rend l’exposition encore plus intéressante avec une possibilité de voir l’inté-
rieur s’animer depuis l’extérieur (l’exposition pourrait également fonctionner en dehors des horaires 
d’ouverture du lieu, et plus particulièrement le soir).

Le contexte de la galerie pris entre l’école d’art, le théâtre et le conservatoire, fait écho aux formes 
artistiques mises en œuvres dans LUNAR PARK, aussi bien audios, vidéos ou plastiques, et notamment 
par la mise en scène et la chorégraphie de l’ensemble. Nous imaginons pouvoir toucher une grande 
variété de publics.



la moBylette

www.lamobylette.org
contact@lamobylette.org

9 rue des Pontets
33000 Bordeaux 

+33 952 056 331 

Benoit ménarD

www.benoitmenard.com
benoit.x.menard@gmail.com

+33 663 168 491

Benjamin Dufour

www.dufourbenjamin.com
dufourmail@gmail.com

+33 670 559 091
+32 485 428 229

galerie des étables
1, rue des étables - 33800 Bordeaux


