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l'exposition présente le travail de dix jeunes artistes aux
pratiques variées, réunis autour d'une réflexion commune
sur la notion de fonction, aux interprétations multiples et
singulières.

Du 10 novembre au 9 décembre 2012

Vernissage le samedi 10 novembre à partir de 16 h.

Ouvert du vendredi au dimanche de 14 h 30 à 19 h.

Retrouvez le film de l’expo sur :

FONCTIONS OBLIQUES
Sculpture, installation, dessin, vidéo, photographie. Fonctions obliques. L'expression, empruntée à Claude

Parent et Paul Virilio, puis détournée par le jeu du pluriel,
semble résonner avec la vocation du projet New Folder :
créer un réseau artistique alternatif, une solution indépen-
dante et autonome, afin d'exister en dehors des chemins
convenus. Le cœur de ce projet, essentiellement construit
sur le net, est de rendre visible une jeune scène artistique,
en offrant un itinéraire bis. Pour la première exposition réu-
nissant une partie des artistes qui accompagnent New
Folder, il sera question de s'emparer de ces "fonctions
obliques", appelant à une multitude de significations, d’en
souligner les richesses et la poésie. Des images ou objets
interrogeant leurs propres fonctionnalités, systèmes de
production parallèles ou systèmes D, rafistolages, court-
circuits et détournements provocant de nouveaux rapports
de sens, seront autant de pistes explorées par les artistes
qui investiront l'espace Eugène Beaudoin.

est une association visant à promouvoir le travail d'ar-
tistes émergents. Pour ce faire, elle s'appuie sur son site

internet, conçu comme un lieu d'exposition virtuel, ainsi que sur l'or-
ganisation d'événements bien réels, dont l'exposition Fonctions
Obliques est le premier volet.

www.newfolder.fr
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