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Galeries Nomades 2016

5 ÉCOLES, 5 ARTISTES, 5 LIEUX,
5 RÉSIDENCES, 5 EXPOSITIONS,
1 PUBLICATION, 1 PRIX
FR

Depuis 2007, Galeries Nomades, dispositif imaginé
par l’iac, permet tous les deux ans à 5 artistes issus
d’une des 5 écoles supérieures d’art d’AuvergneRhône-Alpes, de bénéficier de l’accompagnement
de l’iac, pour la production et l’organisation d’une
première exposition personnelle, en coproduction
avec 5 lieux de création et de diffusion pour
l’art contemporain du territoire d’Auvergne-RhôneAlpes. Chaque exposition est précédée d’une
résidence à Moly Sabata/Fondation Albert Gleizes.
À l’issue des expositions Galeries Nomades,
une publication est conçue en partenariat
avec l’adéra, réseau des écoles supérieures d’art
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Prix des Amis/Jeune création - Galeries
Nomades est remis à l’iac lors de l’exposition
Rendez-vous / Biennale de Lyon 2017 Jeune création
internationale.
Les expositions Galeries Nomades 2016 ont été
organisées par l’iac, en coproduction avec La Halle
de Pont-en-Royans, la mac de Pérouges, La Tôlerie
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de Clermont-Ferrand, le gac d’Annonay, L’Assaut
de la menuiserie de Saint-Étienne.
Pour Galeries Nomades, l’iac est partenaire
de Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes à Sablons
(Isère) et de l’adéra – réseau des écoles supérieures
d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Galeries Nomades 2016 est particulièrement
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

5 SCHOOLS / 5 ARTISTS /
5 LOCATIONS / 5 RESIDENCES /
5 EXHIBITIONS /
1 PUBLICATION / 1 AWARD
EN

The Galeries Nomades initiative was launched by
the iac in 2007, and every two years, it allows
five artists from one of the five top art schools in
the Auvergne-Rhône-Alpes region to benefit from
the iac’s help to produce and organize their
first individual exhibition, as a coproduction with
five spaces for the creation and display of
contemporary art in the region. Each exhibition
is preceded by a residency at the Moly Sabata/
Fondation Albert Gleizes.
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Following the Galeries Nomades exhibitions,
a publication is produced in partnership with
the adéra, the network of écoles supérieures in
the field of art in the Auvergne-Rhône-Alpes region.
The Young Creation - Galeries Nomades/
Friends of the iac Award is presented by the iac
at the Rendez-vous / Biennale de Lyon 2017 Young
International Creation exhibition.
The Galeries Nomades 2016 exhibitions were
organized by the iac in conjunction with La Halle
in Pont-en-Royans, the mac in Pérouges, La Tôlerie
in Clermont-Ferrand, the gac in Annonay,
and L’Assaut de la menuiserie in Saint-Étienne.
For Galeries Nomades, the iac is a partner
of the Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes
in Sablons (Isère) and the adéra network of art
schools in the Auvergne-Rhône-Alpes Region.
Galeries Nomades 2016 enjoyed special support
from the Auvergne-Rhône-Alpes Region.
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éléonore
PANO-ZAVARONI
FR
Éléonore Pano-Zavaroni travaille dans une

pluralité de formes et de formats, pour créer
des situations qui interrogent une manière d’être
au monde, d’habiter, de prendre place. Elle
renouvelle sans cesse les matériaux, gestes et
actions (peinture murale, dessin mural, énoncés,
protocoles, installations…) en fonction des
contextes d’intervention et des « compagnonnages »
de travail. Engagée dans une pratique collaborative,
la production d’Éléonore Pano-Zavaroni
s’inscrit dans des projets collectifs qui se construisent
à partir de la place prépondérante donnée à
l’entretien et à l’échange et qui ouvrent un espace
critique aux modalités du travail artistique.
Pour L’Assaut de la menuiserie à Saint-Étienne,
Éléonore Pano-Zavaroni conçoit un projet à
plusieurs temporalités qui prolonge sa réflexion sur
le mode d’exposition et de transmission de
son travail, avec une attention toujours primordiale
donnée aux visiteurs.

EN

Éléonore Pano-Zavaroni works in a range of

forms and formats to create situations which raise
questions about ways of being in the world, of
living, and the space we occupy. She is continually
switching materials and techniques (mural
paintings and drawings, utterances, protocols,
installations, etc.), depending on the context and
her working companions. Engaged in a collaborative
practice, Éléonore Pano-Zavaroni produces
work that is part of collective projects built
on the preponderant place given to interaction
and exchange, and which open a critical space
to the methods of artistic work.
For L’Assaut de la menuiserie in Saint-Étienne,
Éléonore Pano-Zavaroni has conceived a project
operating on several temporal levels which extends
her reflection on the mode of exhibition and
the dissemination of her work, as always with a key
focus on the visitor.
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CIRCULEZ,
Y’A BEAUCOUP
À VOIR
par FRANÇOIS MARCELLY-FERNANDEZ
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« Il faut bouger, prendre des risques et faire de sa vie
la matière première de sa propre réflexion ».
Robert Kramer
Avant de commencer, je précise que, puisque la
plupart des articles scientifiques ont aujourd’hui
l’obligation d’être documentés (ou déterminés)
par des mots-clés (mot-clé formant déjà en lui-même
un mot-clé : truisme), j’ai décidé de jouer avec la
police : chaque mot-clé est ici imprimé en police
« Avenir Black », « Avenir Light » ou « Avenir Next1 »
(truisme). C’est selon. Cela signifierait : on sait ce
qu’on va y trouver. Il s’agit de l’inverse dans cette
exposition-processuelle.
La proposition d’ÉPZ (Éléonore Pano-Zavaroni)
Allez, on se tire ! / There’s Treasure Everywhere c’est :
ne pas dire ce qui ne va pas, ou dire ce qui ne va pas
en allant de l’avant : l’élan. Et interroger les usages
traditionnels (par des re-créations de l’espace, des
inventions de rythmes), ça provoque un tantinet la
créativité. Lorsque je visite l’installation Passer par la
fenêtre2, je vois « passer par là fait naître », je ne peux
que conclure d’emblée : circulez, y’a beaucoup à voir.
Et si ÉPZ propose de se faire la jaquette, c’est bien
pour se délivrer des usages trop traditionnels (à ne
pas opposer mécaniquement à « innovants »), des
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statuts trop pétris de désirs de gratitude, des
habitudes et des aliénations trop prégnantes.
En entrant, j’y ai vu une installation faite de modules
en bois (sept fenêtres, sept ouvertures de sept
dimensions différentes) faisant office de portes,
fenêtres, tables, dans trois espaces différents. ÉPZ
construit donc ses propres outils. Car elle ne les
trouve pas déjà usinés. En poursuivant, j’ai éprouvé
cette volonté qui est surtout celle, un peu
architecturale, d’accueillir. L’accueil. C’est pas rien
ça. Et ÉPZ permet à ces modules d’exister autrement,
au sens où il leur arrive quelque chose
quotidiennement : à l’ouverture (déploiement) et à
la fermeture (repli) de la galerie. Une manière
d’interroger la normalité de l’usage normal, d’un
lieu par exemple. À cette fin, ce qui prime est de faire
avec le lieu proposé. Cela ne veut pas dire
« compromis », ou « décors ». Cela signifie plus recréation. Une re-création qui donnera ce qu’elle
donnera, mais qui engendrera de manière salutaire
des processus de l’ordre du vivant (être en prise avec
ses désirs, voilà comment je le traduirais). Telle est
la vertu de cette démarche.
J’ai le sentiment d’une volonté de re-création, avec
l’espace (donc avec ses contraintes, et tant mieux) et
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en rythme (celui de la galerie pour cette exposition,
invention d’un rythme ad hoc), d’une micro-société
où l’activité, l’accueil, la communication comme la
non-communication, la parole comme l’exposition
seraient rendus possibles3. Alors, qu’est-ce que cela
produirait ? Une polyphonie ? Assurément. Une mise
à distance critique du processus suivant : invitationcréation-exposition ? Il va sans dire. La micro-société
serait le résultat de l’équation : ÉPZ + collaborateurs
+ lieu = la forme. Oui, ça donne la forme. Et dans
cette polyphonie créée le temps de l’exposition, ÉPZ
donnerait le là. Donner le là, mais avec des points
d’extériorité. Et quels sont ces points d’extériorité ?
Les invités-invitations. ÉPZ devient une sorte de
metteuse en scène, au sens où elle invite et
programme dans un cadre qu’elle re-crée. Le cadre
étant celui de l’installation où quatre événements4
convoquant quatre invités ont lieu. Les interventions
renvoient chacune à d’autres activités, d’autres
lubies, d’autres préoccupations, toutes signifient
l’extérieur, le dehors, le hors-champ,
l’extra‑quelque-chose. Des rapports
complémentaires se tissent entre les invitations,
l’espace, l’institution. De cette manière surgissent
les choses entre elles, entre personnes, éléments,
entours. Et permettre ces rapports complémentaires
est aussi la façon qu’invente ÉPZ pour redéfinir les
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usages. Il s’agit d’articuler, ou de re-articuler tout
cela. Et cela se fait par la circulation, le passage des
invités. Notamment par la circulation entre le
dedans et le dehors, d’une manière permanente.
Inviter à cette circulation permet aussi de modifier
l’appréhension que l’on peut avoir, y compris celle
des usages traditionnels.
Du reste, il y a bel et bien eu collusion. Une sorte de
compérage du dedans et du dehors, mais toujours à
élaborer et à inventer. Entretenons et soignons
l’élan qu’ÉPZ propose, cette complicité (là où tous
les comissaires corompus5 étaient complices).
Ouverture/fermeture, dedans/dehors, vertical/
horizontal : je ne ferai pas ici un inventaire des
propositions manichéennes, des propositions
d’oppositions sémantiques qui nous mèneraient
uniquement à une lecture structuraliste du
travail‑activité d’ÉPZ. Car il ne s’agit pas de cela. Et
ensuite parce que cela se dépasse : Duchamp, en
situant une porte à l’intersection de deux cloisons6 a
bien montré qu’une porte peut, aussi, n’être
qu’ouverte et fermée à la fois. Il y a donc une
proposition qui invite à dépasser un unique mode
de lecture des objets, des états, des usages, des
pratiques, qui serait simplement scindé en « c’est
comme ça » ou « c’est comme ça » (le millefeuille qui
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nous constitue témoigne du contraire). ÉPZ signifie
ici la chose suivante : lorsqu’on s’en sert, l’usage se
transforme. Ici, celui d’un objet, celui de la galerie,
celui d’une exposition, celui d’un dispositif nommé
« exposition professionnalisante 7».
François Marcelly-FernandeZ

1

Trois polices présentes dans le logiciel Microsoft Word pour Mac 2011.

2

Passer par la fenêtre, neuf sculptures, bois contreplaqué okoumé, 2016.
Sculptures accompagnées d’Information (Museum of Museum,
huit affiches et chevalets de trottoir, 2016) et de Portfolio (portfolio).

3

ÉPZ se demande comment inventer son propre rythme, avec l’espace,
avec des choses qui ne vont pas forcément de soi, et crée finalement
une temporalité autre (de travail, ou plutôt d’activité), à éprouver.
C’est aussi de cela dont il s’agit dans le dernier numéro d’Idoine consacré
à Sissy Hankshaw. Idoine est un dispositif de travail (mené par Jérémy Glâtre,
ÉPZ et Pascale Riou, en collaboration avec les personnes invitées et des
compagnons de route ponctuels) permettant de rencontrer des gens de tous
horizons, de questionner des manières d’être et des façons de faire,
de partager des positionnements et des doutes singuliers et d’interroger
par là même sa propre pratique. Il prend la forme d’une revue apériodique
bilingue français-anglais. Chaque numéro est un entretien avec un invité.
Idoine devient ainsi un nouveau lieu de travail, un lieu éditorial.

4

Réunis sous le titre de Chasse aux trésors et répartis sur les cinq
semaines de l’exposition (Le Comissaire Corompu/vernissage, Le cahier
& Quentin Maussang/spectacle, Statut & Portefeuille, François MarcellyFernandez/intervention orale, Lancement d’Idoine & Sissy Hankshaw/
finissage et autostop).

5

Pendant le vernissage, le sweat-shirt sérigraphié Comissaire Corompu (statut)
sera porté par une dizaine de personnes avec qui ÉPZ travaille, échange,
croise. Il sera également porté par deux des hôtes de l’Assaut de la menuiserie.
« Cette proposition est tout autant affirmation de statut, d’un réseau
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de l’amour, occasion de nouveaux croisements, médiation au sens littéral en
sorte… Ce sweat-shirt n’est pas tant une pièce en soi que la situation que cela
crée. Ce n’est pas un produit à vendre mais l’élément visible
d’une collaboration ».
6

Que certains nommèrent Le Maître inconnu de la Porte Larrey.

7

Description donnée au dispositif des Galeries Nomades : IAC/Galeries
Nomades 2016-L’Assaut de la menuiserie, Saint-Étienne (Loire).
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KEEP MOVING,
THERE’S LOTS
TO SEE HERE
by FRANÇOIS MARCELLY-FERNANDEZ
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“You must travel, take risks, and use your life
as the raw material for your thinking.”
Robert Kramer

should not be automatically opposed to “innovative”
ones), statuses that are too full of desires for
gratitude, loaded habits and alienations.

Before I begin, I’d like to specify that, since most
scientific articles are now obliged to be documented
(or determined) by keywords (keyword already forms
in itself a keyword : truism), I decided to play with
the fonts: each keyword here is printed in the font
“Avenir Black”, “Avenir Light”, or “Avenir Next”1
(truism). It depends. This is supposed to mean: we
know what we’ll find there. In this process-based
exhibition, the opposite is true.

As I entered, I saw an installation made of wooden
modules (seven windows, seven openings in seven
different dimensions) serving as doors, windows,
and tables, in three different spaces. ÉPZ thus
constructs her own tools. Because she can’t find
them in the shops. As I continued, I experienced the
desire – a rather architectural desire – that was above
all that of accommodating. Hosting. This is not
insignificant. And ÉPZ enables these modules to
exist in a different way, in the sense that something
happens to them on a daily basis : at the opening
(deployment) and closing (shutting up) of the
gallery. It is a way of questioning the normalcy of the
normal practice, of a place, for instance. To this end,
what becomes paramount is the idea of making do
with the place provided. This doesn’t mean
“compromise” or “decor”. It is intended more in the
sense of re-creation. A re-creation that will produce
what it produces, but that will engender processes of
the living kind, in a salutary manner (being attuned
to one’s desires, that is how I would interpret it).
Such is the virtue of this approach.

The proposition of ÉPZ (Éléonore Pano-Zavaroni)
Allez, on se tire! / There’s Treasure Everywhere equates
to: don’t say what’s wrong, or say what’s wrong by
moving forward (impetus). By questioning
traditional habits (through re-creations of the space,
by inventing rhythms), it provokes a tiny bit of
creativity. When I visit the installation Passer par la
fenêtre [Go out the window],2 I see “passer par là fait
naître” [by going through there you’ll be reborn]3
and I can only conclude from the outset : keep
moving, there’s lots to see here.
If ÉPZ suggests stealing away, it is to liberate
herself from overly traditional practices (which
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I have the sense of a desire for re-creation, with the
space (and therefore with its constraints, which is
just as well) and rhythmically (that of the gallery for
this exhibition, with the invention of an ad hoc
rhythm), of a micro-society in which activity,
reception, communication or non-communication,
speech, and display would be made possible.4 So,
what would this produce ? A polyphony ? Definitely.
A critical distanciation from the following process :
invitation-creation-exhibition? It goes without
saying. The micro-society would be the result of the
equation : ÉPZ + collaborators + place = form. Yes, it
results in form. And in this polyphony created for
the duration of the exhibition, ÉPZ will set the tone.
Set the tone of the place, but with hints of exteriority.
And what are these hints of exteriority ? Guest
invitations. ÉPZ becomes a kind of stage director, in
the sense that she invites and programs within a
framework that she re-creates. The framework is
that of the installation; in which four events take
place,5 convoking four guests. The interventions
each refer to other activities, other whims, and other
concerns. All of them signify the exterior, the
outside, the off-screen, the extra-something.
Additional relationships are woven between the
invitations, the space, and the institution. In this
way, things crop up among them – between people,
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elements, and surroundings. Enabling these
additional relationships to arise is also the approach
ÉPZ has invented to redefine habitual practices. It is
a matter of articulating or rearticulating all of this.
And this is done through circulation, through the
guests’ visit. Particularly through the circulation
between inside and outside, which is permanently
maintained. Inviting people into this circulation
also allows their initial understanding to be
modified, including that of traditional practices.
Furthermore, there was collusion, well and truly. A
kind of compering of the inside and outside, but
which remains to be elaborated and invented. Let us
maintain and tend to the impetus that ÉPZ proposes
in the form of this complicity (in the very place
where all comissaires corompus6 [double meaning
police commissioner/curator] were complicit).
Opening/closing, inside/outside, vertical/horizontal:
I will not compile an inventory here of black-andwhite propositions featuring semantic oppositions
that lead us only to a structuralist reading of the
work-activity of ÉPZ. Because that is not what it is
about. Also, because it goes further than that: by
positioning a door at the intersection of two dividing
walls, Duchamp7 demonstrated that a door can, also,
only be open and closed at the same time. A
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proposition exists, then, that invites us to go beyond
a single mode of interpretation of objects, states,
norms, and practices, which would only be divided
into “this is how it is” or “this is how it is” (the many
layers within ourselves testify to the contrary).
Here, ÉPZ signifies the following: when something
is used, its usage is transformed. Here, that of an
object, that of the gallery, that of an exhibition, and
that of a concept named “exhibition for professional
growth”.8
François Marcelly-Fernandez
(Traduction Anna Knight)

1

Three fonts presented in the program Microsoft Word for Mac 2011.

2

Passer par la fenêtre [Go out the window], nine sculptures, Angouma plywood,
2016. Sculptures accompanied by Information (Museum of Museum, eight
posters and easel signs, 2016) and Portfolio (portfolio).

3

Translator’s note: In the French, the author reveals a phonetic play on words
(Passer par la fenêtre / Passer par là fait naître).

4

ÉPZ asks herself how to invent her own rhythm, with the space, with things
that aren’t necessarily obvious, and ends up creating a different temporality
(of work, or rather, activity) to experience. This is also the question raised
in the latest issue of Idoine dedicated to Sissy Hankshaw. Idoine is a work
platform (led by Jérémy Glâtre, ÉPZ and Pascale Riou, in association
with the guests and occasional helpers) enabling people to meet other people
from all kinds of backgrounds, to question ways of being and creating,
of sharing positions and particular doubts and of questioning their own practice
in this way. It takes the form of bilingual French-English aperiodical magazine.
Each issue is an interview with a guest. Idoine thus becomes a new workplace,
an editorial space.
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5

Brought together under the title of Chasse aux trésors and spread across
the five weeks of the exhibition (Le Comissaire Corompu/vernissage,
Le cahier & Quentin Maussang/show, Statut & Portefeuille, François MarcellyFernandez/speech, Launch of Idoine & Sissy Hankshaw/closing night
and hitchhiking).

6

For the exhibition opening, the screen-printed sweatshirt Commissaire
Corompu (status) will be worn by a dozen people ÉPZ works with, chats with,
or bumps into. It will also be worn by two of the hosts of the Assaut
de la menuiserie. “This proposition is at once an affirmation of status, of a network
of love, providing the opportunity for new intersections, a kind of mediation
in the literal sense… This sweatshirt is not so much a work in itself as
the situation that it creates. It’s not a product for sale but the visible element
of a collaboration.”

7

That some called Le Maître inconnu de la Porte Larrey.

8

Description given to the concept of the Galeries Nomades : IAC/Galeries
Nomades 2016-L’Assaut de la menuiserie, Saint-Étienne (Loire).
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Galeries Nomades 2016
Éléonore
Pano-Zavaroni
Allez on se tire ! /
There’s Treasure
Everywhere, 2016
IAC/Galeries Nomades
2016-L’Assaut
de la menuiserie,
Saint-Étienne (Loire)

Crédits photo
[Photo credits]
© Blaise Adilon
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01
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]

02
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]

Salle 1 [Room 1]
Porte ouverte
[Opened door] :
247 × 220 × 60 cm
Porte fermée
[Closed door] :
247 × 120 × 6 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
83 × 142 × 125 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
180 × 115 × 14 cm

Salle 1 [Room 1]
Porte ouverte
[Opened door] :
247 × 220 × 60 cm
Porte fermée
[Closed door] :
247 × 120 × 6 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
83 × 142 × 125 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
180 × 115 × 14 cm

Salle 2 [Room 2]
Fenêtre 1 ouverte
[Opened window 1] :
52,5 × 210 × 124 cm
Fenêtre 1 fermée
[Closed window 1] :
20 × 124 × 23 cm
Fenêtre 2 ouverte
[Opened window 2] :
53 × 210 × 164 cm
Fenêtre 2 fermée
[Closed window 2] :
210 × 125,5 × 15 cm

Salle 2 [Room 2]
Fenêtre 1 ouverte
[Opened window 1] :
52,5 × 210 × 124 cm
Fenêtre 1 fermée
[Closed window 1] :
20 × 124 × 23 cm
Fenêtre 2 ouverte
[Opened window 2] :
53 × 210 × 164 cm
Fenêtre 2 fermée
[Closed window 2] :
210 × 125,5 × 15 cm

Salle 1 [Room 1]

03
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]
Porte ouverte
[Opened door] :
247 × 220 × 60 cm
Porte fermée
[Closed door] :
247 × 120 × 6 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
83 × 142 × 125 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
180 × 115 × 14 cm

Salle 2 [Room 2]

Salle 3 [Room 3]

05
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]
Fenêtre 1 ouverte
[Opened window 1] :
52,5 × 210 × 124 cm
Fenêtre 1 fermée
[Closed window 1] :
20 × 124 × 23 cm
Fenêtre 2 ouverte
[Opened window 2] :
53 × 210 × 164 cm
Fenêtre 2 fermée
[Closed window 2] :
210 × 125,5 × 15 cm

04
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]
Porte ouverte
[Opened door] :
265 × 293 × 10 cm
Porte fermée
[Closed door] :
265 × 151 × 6 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
88 × 193 × 158 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
193 × 158 × 20 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
89 × 178 × 151,5 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
178 × 151 × 6 cm
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COUR [COURTYARD]

06
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]
Porte ouverte
[Opened door] :
265 × 293 × 10 cm
Porte fermée
[Closed door] :
265 × 151 × 6 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
88 × 193 × 158 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
193 × 158 × 20 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
89 × 178 × 151,5 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
178 × 151 × 6 cm

07
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]
Porte ouverte
[Opened door] :
265 × 293 × 10 cm
Porte fermée
[Closed door] :
265 × 151 × 6 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
88 × 193 × 158 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
193 × 158 × 20 cm
Fenêtre ouverte
[Opened window] :
89 × 178 × 151,5 cm
Fenêtre fermée
[Closed window] :
178 × 151 × 6 cm

08
Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]
1 élément [1 element] :
150 × 190 × 160
Information, 2016
Museum of Museum,
huit affiches et chevalets
de trottoir [eight posters
and easel signs]
Le Comissaire Corompu,
2014
statut, sérigraphie
[status, screen print]
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Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets [plywood,
angouma, threaded rods,
screws and pin hinges]
1 élément [1 element] :
150 × 190 × 160
Information, 2016
Museum of Museum,
huit affiches et chevalets
de trottoir [eight posters
and easel signs]
Le Comissaire Corompu,
2014
statut, sérigraphie
[status, screen print]
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Passer par la fenêtre,
2016
bois contreplaqué
okoumé, tiges filetées,
vis et couplets
[plywood, angouma,
threaded rods, screws
and pin hinges]
1 élément [1 element] :
150 × 190 × 160
Information, 2016
Museum of Museum, huit
affiches et chevalets de
trottoir [eight posters
and easel signs]
Le Comissaire Corompu,
2014
statut, sérigraphie
[status, screen print]
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12
Information
(détail [detail]), 2016
Museum of Museum,
huit affiches et chevalets
de trottoir [eight posters
and easel signs]
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éléonore
PANO-ZAVARONI
www.eleonorepanozavaroni.com
Née en 1988
à Romans-sur-Isère, France
[Born in 1988
in Romans-sur-Isère, France]
Vit et travaille à Lyon
[Lives and works in Lyon]

FORMATION
[EDUCATION]
2015
Diplôme supérieur de recherche
en art (DSRA)
2012
DNSEP obtenu avec Félicitations,
ESAAA, Annecy
2011
Voyage d’études à Prague,
République tchèque
2010
DNAP obtenu avec Félicitations,
École supérieure d’art de Grenoble
ESAG, France

EXPOSITIONS
PERSONNELLES
ET COMMISSARIAT
D’EXPOSITIONS
[SOLO EXHIBITIONS
AND CURATING]
2016
Drive-in, en collaboration avec Nayoung
Kim, Seogyo Seoul Art Center, Séoul,
Corée du Sud
Slowly, Surely, projet Museum
of Museum, Hordaland Kunstsenter,
Bergen, Norvège
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Cluster, avec AAA, Duplex 100 m2,
Supermarket Independant Art Fair,
Stockholm, Suède

Pas par là, séminaire co-organisé avec
Camille Laurelli, École Supérieure d’Art
de l’Agglomération d’Annecy, France

Antiquités contemporaines,
La GAD (Galerie Arnaud Deschin),
Saint-Ouen, Paris

2015

2011-2012
Motel 763, avec Elise Carron,
espace d’exposition et résidence
(motel763.com)

2013
Side Effects, commissariat
Laura Kuusk et Pascale Riou,
Contemporary Art Museum of Estonia
(EKKM), Tallinn, Estonie
Stewi3000, commissariat QQCH, Genève,
Suisse

드라이브-인 실험실 , en

collaboration
avec Nayoung Kim, Galerie Showcase,
Grenoble, France
Pool, commissaire invité pour Loop
Gallery, en collaboration avec Laura
Kuusk, Doings or Knots, Tallinn Art Hall
Idoine, magazine d’entretiens
apériodique (fr-eng), en collaboration
avec Pascale Riou et Jérémy Glatre
Laboratoire Drive-in, en collaboration
avec Nayoung Kim, Séoul,
Corée du Sud
The Museum Behind The Wall,
avec Stéphane Déplan et Jérémy
Glâtre (Museum of Museum),
Museo Laene, Buenos Aires, Argentine
You Are Cordially Invited, avec Julie
Sas et Nayoung Kim, commissariat
du stand de la Galerie Duplex 100 m2,
Supermarket 2015 - Stockholm
Independent Art Fair, Suède
2014
La Station, Bugok Culture and Art Center,
Corée du Sud
Soirée Sincérité, avec Quentin Derouet,
Galerie de la Marine, Nice, France
2013
La détente, exposition personnelle,
Showcase Gallery, Grenoble, France
Modes Are Always Charming,
avec Quentin Derouet et Mathilde
Fernandez, appartement privé,
Nice, France
You Are Cordially Invited, avec Julie Sas,
Nayoung Kim et Pierre Courtin
commissariat du stand de la Galerie
Duplex 100 m2, Supermarket 2013 Stockholm Independent Art Fair, Suède

Depuis 2009 (en cours)
Museum of Museum, avec Stéphane
Déplan et Jérémy Glâtre
(www.museumofmuseum.com)

EXPOSITIONS COLLECTIVES
ET RÉSIDENCES
[GROUP EXHIBITIONS
AND RESIDENCES]
2016
Solarium Tournant, Arrière plan, Thermes
nationaux d’Aix-les-Bains, France
Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes,
Sablons, France
2015
Hors d’œuvre, The Secondary Concern,
commissariat Conny Becker, Tête,
Berlin, Allemagne
No Form And All Substance,
commissariat Nayoung Kim,
Galerie de la Cité des Arts, Paris
2014-2015
ECHOS – Résidence, ESAAA-MAMCO,
Annecy-Genève, France, Suisse
Studio ADÉRA Décines, Lyon, France
Sensual Landscapes, commissariat
Antoine Félix, Our Monster, Séoul,
Corée du Sud
Bugok Hawaii Residency, Bugok
Culture and Art Center, Corée du Sud
Vitrine Shadow Widow, commissariat
Nayoung Kim, Cité Internationale
des Arts, Paris

2012
Travaux en cours/En cours de travaux,
Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne,
France
(Museum of Museum) Le catalogue et
ses hybrides, commissariat Charlotte
Cheetham, Moinsun, Paris, France
Crystal Servolex, commissariat Sonia
Dermience, la Motte-Servolex, France
Structure de données, commissariat
Maëva Blandin, Centre d’art OUI,
Grenoble, France
2011
Seul et grégaire, commissaires Maëva
Blandin and Maela Bescond, Standards
Expositions, Rennes, France
Le cadeau, avec Elise Carron,
Loop Gallery / Exposition
Best Practices Mejean Gallery –
Sugarcube Gallery, commissaires
Stéphane Sauzedde et Nicolas Thély,
Stockholm, Suède
Esprit des petits aigles, avec Stéphane
Déplan et Jérémy Glatre (Museum
of Museum), Laboratoire d’Art
d’Aujourd’hui, Grenoble, France
Remplir le bac à litière de croquettes,
commissaire Déborah Ghisu,
Annecy, France
Ikusi Makusi #01, commissaire Benjamin
Artola, Kalostrape, Bayonne, France
L’esthétique des frontières, commissaire
Charlotte Poisson, Bonlieu Scène
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Nationale, Annecy, France
Safari From a Madder Lake, Parker’s
Box, New York, États Unis
2010
Leön, exposition-vente collective,
Centre d’art OUI, Grenoble, France
Mountains, Duplex/10m2 Gallery,
Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Exposition collective, Beaux-Arts
de Cherbourg (ESBACO), France
2009
Solenzart Residency, Corse, France
Résidence normale, Grenoble, France

CONFÉRENCES
[lECTURES]
2015
« Drive-In Lab : Communauté,
collaboration et rythme de travail »,
ESAD-G, Grenoble, France
« Idoine Magazine : a tool », The Book
Society, Séoul, Corée du Sud
2014
« Une pratique transversale : discrétion
et intelligence collective », workshop
Art & Management, Université
d’Aix-en-Provence, France
2012
« Museum of Museum : paratext and
para-museum », avec Stéphane
Déplan et Jérémy Glâtre, Towards
’Minor’ Histories of Exhibitions and
Performance, commissaires Fabien
Pinaroli, Raven Row et University
College, Londres, Royaume Uni
« This is Museum of Museum »,
avec Stéphane Déplan et Jérémy
Glatre, Le catalogue et ses hybrides,
Espace moinsun, Paris, France
2011
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« In General, We Can Expect in
Everywhere », avec Elise Carron
et Jérémy Dauliac, École des BeauxArts Rennes/Bretagne (EESAB),
France
« Esprit des petits aigles », avec
Stéphane Déplan, LAA (Laboratoire
d’Art d’Aujourd’hui), Grenoble,
France

WORKShOPS
[WORKShOPS]
2016
The book : a place of hospitality,
avec Pascale Riou, Institut d’Études
Politiques, Grenoble, France
2015
L’écrit en regard des pratiques
artistiques : un outil, un écho,
un satellite, un espace , ESAAA,
Annecy, France
Une œuvre consensuelle,
avec Camille Laurelli, Institut
d’Études Politiques, Grenoble,
France
2014
Do it, avec Camille Laurelli, Institut
d’Études Politiques, Grenoble,
France
2011
1@2SEC , avec Stéphane Déplan
et Jérémy Glatre, Université
Paris-Sorbonne, Département de
sociologie de l’art, France
Museum of Museum , avec Stéphane
Déplan et Jérémy Glâtre, école
élémentaire Jules Philippe, Annecy,
France

2010
Museum of Museum , avec Stéphane
Déplan et Jérémy Glâtre, école
élémentaire, Grenoble, France

PUBlICATIONS
[PUBlICATIONS]
Gardien du musée, Éditions Museum
of Museum – MAMCO – ESAAA,
Genève, 2015
Museum of Museum, Le syndrome
de Stendhal, Éditions Museum
of Museum Éditions AAA,
Grenoble, 2014
Pas par là, avec Camille Laurelli,
Éditions AAA, Grenoble, 2013
Co-fondatrice et collaboratrice
de Magazine As Museum depuis 2011
Collaboratrice du magazine
ZéroQuatre de 2010 à 2012

TExTES
[TExTS]
« Un outil » in Side Effects, Laura
Kuusk et Pascale Riou, Éditions AAA
– ESAAA, 2015
« Virgule » in Phoenix, Julie Portier
et Stalles, Lendroit Éditions,
Rennes, 2014
« Mascarade » in catalogue
de l’exposition Une gerbe
d’intentions de Quentin Derouet et
Rémi Voche, Galerie de la Marine,
Nice, 2014
« Clap Clap », site web de Simon
Fravega, 2013
« Le bruit des mouches », texte écrit
à l’occasion de l’exposition
Jour de Tonnerre de Guillaume
Dorvillé, Les bains douches, 2013

Cette édition numérique est coproduite
par l’ADÉRA et l’IAC, avec le soutien
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
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