COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 20 janvier 2022

EXPOSITION ÉVÈNEMENT À L’ENSAM
ABDELKADER BENCHAMMA ET LUCIEN PELEN A L’ŒUVRE

EXPOSITION
DU MAR.01.02.22
AU VEN. 15.04.22
LE CUBE
VERNISSAGE
MER.09.02.22

L’ENSAM et le FRAC Occitanie Montpellier collaborent depuis de
nombreuses années et ont souhaité inviter deux artistes, Abdelkader
BENCHAMMA et Lucien PELEN, dont les œuvres figurent aux collections
du FRAC, à venir créer une exposition dans une confrontation dyna-mique
sur la notion d’espace.
L’exposition s’intitule Pierre Blanche et Etoiles Noires.
Alors que l’ENSAM est en session de workshop, moment privilégié
d’expérimentation et de création, le travail des artistes va se déployer la
semaine du 24 janvier.
Sur une sélection de photos de Lucien PELEN, Abdelkader BENCHAMMA
oeuvrera dans Le Cube, espace d’exposition de l’ENSAM, aidé d’étudiants
de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Montpellier et de l’ENSAM.
Ce projet à visée pédagogique et artistique dans son rapport à l’espace et
au paysage permet à l’ENSAM d’accueillir du public et de donner à voir la
création contemporaine à l’œuvre au plus près de ses étudiants dans le
contexte que l’on sait.
C’est dire combien chacun se réjouit ici d’accueillir cette énergie
créatrice !
Vernissage en présence des artistes le 9 février à 17h30
Plus d’informations sur l’exposition et les artistes.
Après l’évènement (Abdelkader Benchamma) ouvrage écrit par Éric Arlix
publié aux éditions de l’Espérou en 2019 dans la collection « F(r)iction » ou
comment venir à l’art contemporain par la fiction…
L’ouvrage démontre les univers artistiques d’Éric Arlix et d’Abdelkader
Benchamma scrutant les perturbations, les « bugs », les bifurcations
d’individus en prises avec leur environnement. Jeff & Josh discutent, il vient
de se passer quelque chose de complètement inattendu sur Terre et les
deux amis, qui semble-t-il n’étaient pas très concernés par « l’évènement
», échangent et découvrent des individus en pleine mutation.
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