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VARIUS MULTIPLEX MULTIFORMIS
Théo MASSOULIER
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www.theomassoulier.com

Commissaire : Marion Dupressy
Théo Massoulier utilise principalement la sculpture et la vidéo pour produire des formes hybrides et
dynamiques qui se nourrissent aussi bien de l’imaginaire de la cosmologie que des sciences de
l’évolution. Il crée ainsi un corpus de formes qui combinent le minéral, le végétal, l’humain… inspirées
par les questions relatives à l’Anthropocène et par la notion d’entropie. Il compose également des
dispositifs visuels, notamment par des vidéo-projections sur divers supports, qui aspirent à nous «
reconnecter avec le continuum cosmique » - l’émergence de la matière dans le champ microcosmique
jusqu’à son déploiement et sa mise en complexité dans l’arborescence macrocosmique.
5 écoles / 5 artistes / 5 structures partenaires / 5 résidences / 5 expositions / 5 critiques / 5 publications / 1 prix.
Lancé en 2007, le dispositif Galeries Nomades permet, sur un rythme biennal, à cinq artistes issus des cinq écoles
supérieures d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes (Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble/Valence, Lyon, Saint-Etienne) et choisis sur
dossier par un jury de professionnels, de bénéficier de l’accompagnement de l’IAC, pour la production et l’organisation
d’une première exposition personnelle, en coproduction avec cinq lieux de création et de diffusion pour l’art contemporain,
répartis sur le territoire régional.
Partenaires de Galeries Nomades 2018
La Mac, Pérouges ; Les Roches, Le Chambon-sur-Lignon ;
l’Angle, La Roche-sur-Foron ; le Centre d’Art, Flaine ; la Galerie
l’Antichambre, Chambéry. La Fondation Albert Gleizes, Sablons pour « Résidences Galeries Nomades 2018 à Moly-Sabata »
pour la préparation des expositions au printemps 2018.
l’Adéra, Lyon pour la publication Galeries Nomades 2018 à paraître au premier trimestre 2019.
Les Amis de l’IAC, engagé pour la Jeune Création auprès de l’IAC, remettront le Prix Jeune Création/Galeries Nomades
2018, à l’occasion de l’exposition Rendez-vous 2019 à l’IAC.

