Chalet Society présente
Atelier des Testeurs / Salon du Test
14 boulevard Raspail, Paris
Du 26 au 29 septembre 2013
Vernissage : le 25 septembre, à partir de 18h
RSVP xxx

www.chaletsociety.fr

Comment délimiter un espace en tirant des flèches avec un arc ? Est-il possible d’ouvrir le tiroir d’un
meuble de cuisine en plus de 5 minutes ? Sous quelles conditions porter une exposition sur sa tête ?
Comment interpréter une partition d’écoutes au piano ? De quels équipements s’appareiller pour
expérimenter plusieurs points de vues sur une œuvre ? Que signifie faire un test ? A toutes ces
questions et à bien d’autres encore, l’Atelier des testeurs vous propose de venir trouver des réponses,
au Salon du test qui se tiendra de 25 septembre au 29 septembre à la Chalet Society à Paris.
La notion de « test » s'inscrit au cœur des préoccupations de la Chalet Society, une nouvelle structure
créée par Marc-Olivier Wahler. Après avoir testé les limites de la notion communément admise
d'artiste avec l'exposition du Museum of Everything, la Chalet Society invite l’Atelier des Testeurs, un
projet conçu par Christophe Kihm, Arnaud et Bertrand Dezoteux.
L’Atelier des testeurs est un lieu de travail ouvert à de jeunes artistes et théoriciens pour tester, c’està-dire mettre à l’épreuve des intuitions, évaluer, comparer ou rejouer des compétences, développer
des techniques, préciser des formes… Sachant qu’un test se distingue d’une expérience banale par
son recours à un cadre spécifique, arrêté par un protocole et motivé par une tentative ou une
recherche, on réalise toujours un test selon certaines règles, et l’on teste toujours quelque chose.

Ce salon présentera donc des tests, et non des œuvres, qui pour la plupart porteront sur les formats
d’exposition. Il s’agira donc de tester des formes, des lieux, des discours et des protocoles pour
expérimenter des potentialités nouvelles pour l’exposition.
Les Testeurs
Jérôme Allavena - Bertille Bak & Charles-Henri Fertin - Jean-Philippe Basello - Lætitia Bech - Nicolas
Boulard - Sylvain Bourget - Élodie Brémaud - Jennifer Caubet – Jean-Marc Chapoulie - Mathis Collins
- Bastien Cosson - Tamara de Wehr – Lorraine Féline - Vianney Fivel & Thomas Koenig - Bastien
Gallet & David Christoffel - Adrien Guillet - Romain Hamard - Nina Kennel, Romain Berger & Julien
Berberat - Thomas Lannette - Anne Lise Le Gac aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii - Renaud Loda - Charlie Malgat &
Louise Siffert - Caroline Mesquita - Nicolas Momein - Simon Ripoll-Hurier & Myriam Lefkowitz Ludovic Sauvage & Hélène Garcia - Yan Tomaszewski - Pauline Toyer – Hervé Trioreau
SUIVEZ L’ATELIER DES TESTEURS SUR NOTRE BLOG

La Chalet Society est un nouveau projet visant une réflexion sur l’institution artistique contemporaine.
Structure mobile, elle tente de développer des formats à même de fonctionner sur des plateformes
d’accueil les plus diverses, un peu comme un software capable de tourner sur n’importe quel
hardware.
Réactive aux environnements artistiques les plus audacieux, la Chalet Society se conçoit comme une
communauté d’artistes, de collectionneurs, de chercheurs et autres passionnés à la recherche d’une
conscience poétique, professée par Saul Wahl Katzenellenbogen, élu en 1587 roi de Pologne. Il ne
régna qu’une seule nuit, mais eut le temps d’énoncer un certain nombre de prédictions et d’appeler à
l’avènement d’une conscience poétique.
A Paris, la Chalet Society investit un lieu surprenant : une ancienne école de 1000 m2 au 14
boulevard Raspail, mise à disposition par le Groupe Emerige et son Président-Fondateur Laurent
Dumas, collectionneur et mécène engagé.
Inaugurée en octobre 2012, la Chalet Society a attiré plus de 65'000 visiteurs avec une exposition du
Museum of Everything, réunissant des créateurs hors normes, souvent autodidactes et méconnus,
offrant le visage d’une création artistique qui s’est développée depuis un siècle, en-dehors de toute
institution artistique.
Du 24 octobre au 24 janvier, la Chalet Society invite l’artiste californien Jim Shaw à concevoir une
exposition inédite à partir des archives personnelles de l’artiste, la source principale de son inspiration
– une occasion de plonger dans des univers foisonnants et illuminés qui recyclent les mythes et les
croyances de l’Amérique et d’ailleurs.
Le Chalet Society bénéficie du soutien du Groupe Emerige
Le projet Atelier des testeurs a été produit grâce au mécénat du Groupe Galeries Lafayette

Informations pratiques // Practical Information
Chalet Society
14 boulevard Raspail, 75007 Paris
Le Salon du test : 26 - 29. 09. 2013, 12:00 - 20:00
Vernissage : 25.09, à partir de 18 :00
T +33 9 73 17 78 34
contact@chaletsociety.fr
www.chaletsociety.fr
Suivez nous sur /Follow us on Facebook & Twitter

	
  

