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MANUEL + Oscar Roméo

lancement 2 mai 2014 de 19h30 à 20h30
Collaboration à l’initative de Florian Houssais, styliste et
graphiste, créateur du concept-store Oscar Roméo. En invitant
le Collectif Manuel à un workshop de création à son atelier,
Florian Houssais & Manuel ont produit une collection capsule
composée de pièces uniques. Un pantalon homme sur le
modèle du jogging à pressions version smoking de jour. Quatre
robes à partir du même patron, réalisées en quatre matières
différentes. Et une série de sept tee-shirts, achetés en second
main, sur lesquels ils sont intervenus.
Deux tee-shirts, à tirage illimité, seront également produits à
l’occasion du lancement de la Collection Capsule, début mai
à Paris.
Cette collection reflète un désir commun d’expérimenter autour
du vêtement, de produire des pièces qui s’apparentent plus à
une oeuvre sculpturale qu’un vêtement porté.
C’est au travers de la manipulation des tissus ou l’utilisation
alternative de la couture, qu’est née une volonté d’expérimenter
un savoir-faire pour mieux le détourner.
Chloé Curci, Hélène Garcia, Alice Guittard + Florian Houssais
( et Myriam Le Pihive, Baptiste Perrin )
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Photographies réalisées par Chloé Vierre,
sur le campus d’HEC Paris, grâce au soutien
de l’Espace d’Art Contemporain HEC Paris.
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Modèles :
Salomé Bellanger, Brice Chatenoud, Nathalie Helt
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LANCEMENT À PARIS20 - LE 2 MAI 2014 sous la forme d’une performance d’une durée de 4050 min. Une vidéo «making off» de la collection sera
projetée dans l’espace.

Présentation de la collection sous forme d’une soirée
«événement», les modèles sortiront de l’Artiste Run
Space PARIS20, puis déambuleront dans la voie privée
10TER du Buisson en proposant différentes manières
de porter les vêtements. Les pièces de la collection
seront montrées sous forme chorégraphique, «une
sorte de ballet» vestimentaire permettant au public
d’apprécier la collection sous forme de petites actions
scénarisées.
Par exemple, les performeurs qui
porteront les tee-shirts, se les passeront, en les enffilant
les uns par dessus les autres.

Suite à l’événement une after party avec un DJ set live
du groupe Luv Gang, sera programmée à proximité.
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Oscar Roméo
www.oscar-romeo.com

Créé en 2012 par Florian Houssais, Oscar Roméo est un
collectif qui deviendra ensuite un artiste imaginaire, derrière
lequel les membres du collectif agissent. Son fonctionnement
repose sur un protocole en 4 points : inviter une personne,
l’écouter nous parler de sa pratique et de ses habitudes, à
partir de là fabriquer des vêtements ou des ephemeras et
inscrire l’ensemble dans un modèle économique autonome.
Les pièces issues de ces collaborations ont été distribuées
dans les librairies du Palais de Tokyo et d’Yvon Lambert,
exposée à la galerie Jean Brolly et en mars prochain à la
galerie Scrawitch et à Art Paris.
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PARIS20

www.paris20.org
www. exoexo.fr

Paris20 est un artist run space ouvert en 2013 à Paris au
coeur du quartier de Belleville à proximité des nouvelles
galeries d’art contemporain.
Il a hébergé plusieurs expositions et projets artistiques,
notamment EXO, projet curatorial fondé par la curatrice Elisa
Rigoulet et l’artiste Antoine Donzeaud.
Il participera à la prochaine Biennale de Belleville en
septembre 2014.

PARIS 20
10 ter rue Bisson, 75020 Paris, France
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Présentation du Collectif MANUEL

Manuel est une plateforme qui permet des échanges entre différents lieux
et acteurs de la création contemporaine en invitant des artistes à réagir à
ces sujets par leur pratique ; traité à la fois sous la forme éditoriale : Manuel
Fanzine et sous la forme de manifestations (workshops, ateliers, expositions,
résidences...) orchestrées par le collectif Manuel.

Projet créé en 2011, à l’initiative d’un trio, Manuel invite à chaque nouveau numéro
une quatrième personne, en tant que co-directeur du projet, enrichissant la
dynamique de collaboration, dévelloppée par l’action de Manuel. Le collectif Manuel
a été initialement créé par Chloé Curci, Hélène Garcia et Io Burgard réunies par
une pratique éditoriale. En 2014, Alice Guittard rejoint Manuel.
_Chloé Curci
diplômée de l’ENSAD Paris, son travail d’installation vidéo ou de photographie
questionne notre rapport sentimental et physique à l’image. Parallèlement elle
mène une recherche sur l’expérience de création en initiant Colonies de Vacances,
projet de résidence d’artistes. Elle travaille à Marseille pour, l’Artiste Run Space,
Triangle France.
_Hélène Garcia
diplômée, avec les honneurs, des Beaux-Arts de Paris en 2012. Elle tourne sa
recherche vers les jeux d’échelles, joue sur la représentation par le biais de
l’installation, la sculpture et les mots. Actuellement artiste intervenante à La Galerie,
Centre d’art contemporain, sous la direction d’Émilie Renard.
_ Alice Guittard
diplômée de la Villa Arson, lauréate du prix de la Fondation Bernar Venet 2013 et
candidate au Salon de Montrouge 2014. Au travers d’éditions, de photographies,
de vidéos et de sculptures, elle dérive d’histoires en histoires en révélant par bribes
les éléments qui constituent le cheminement de ses aventures extravagantes.
Les différents partenariats entre les structures multiplient la visibilté et la
diffusion du projet Manuel ainsi que des artistes qui y contribuent, offrant au
public la possibilté d’une rencontre et d’un échange avec la création actuelle.
Dans l’espoir de générer, par une dynamique participative, une aventure pérenne.
Chloé, Hélène, Alice

Parcours de MANUEL

à venir _Lancement de la Collection capsule, en collaboration avec Oscar Roméo, Commissariat
à venir _Paréidolie, cycle de performance, La galerie du 5ème, Les Galeries Lafayette St-Ferréol, Marseille (FR)
PARIS20, Paris (FR)
2013 Final, exposition collective présentant les créations réalisées à l’occasion de Manuel #3, 6B, Saint-Denis (FR)
Publication
EXISTE-T’ÎLS ?, Sunset Residence en collaboration avec Ensba-Lyon et 360M3, Lyon (FR)
à venir _Manuel Parade, livre réunissant Plasticiens & Designers Bijoux (FR)
Genève d’ici et d’ailleurs, Tobby Landei, dans les rues de Genève, Genève (CH)
2013 Manuel fanzine numéro 3, (FR) & (CH)
FUN GUN SUN, Théo Mercier, Grand Café des Mouettes, Vevey (CH)
Manuel fanzine numéro 2, (FR) & (DE)
Die Schönen Tage* Les Beaux Jours, Atelier Rouart, Paris (FR)
2012 Manuel fanzine édition Spéciale JEUNE CRÉATION (FR)
2012 Unter dem nebel Über dem wassser, Syndicat Potentiel, Starsboug (FR)
BONUS 1, webzine (FR)
Unter dem nebel Über dem wassser, 74 demmering strasse, Leizpig (DE)
Manuel fanzine numéro 1, (FR)
«(Il n’y a pas de) RÉVOLUTION EN VACANCES», Straat Galerie, Marseille, (FR)
Manuel fanzine numéro 0, (FR) & (BE)
Faalgot, Galerie Abilene - Bruxelles (BE)
Édition
Distribution de MANUEL FANZINE
Festival
Librairie d’Art O Rama 2012, Marseille, (FR)
2013 53ème SALON DU LIVRE, Paris (FR)
Baleamarket # 3, Guéthary, (FR)
58ème Salon de Montrouge, Librairie de la Serre, Montrouge (FR)
Bon goût, Berlin, (DE)
2012 Quarks Festival # 1- librairie de la Sunset Résidence, Lyon (FR)
Centre Culturel Suisse, Paris, (FR)
Baléapop #3, stand Manuel, Guéthary, (FR)
Castillo / Corrales, Paris, (FR)
Workshop
DATTA, Lyon, (FR)
2012 Romantisme Pirate, avec des étudiants de l’Esad Strasbourg et la résidence One Sided Story à Leipzig, (FR)
Florence Loewy, Paris, (FR)
Romantisch Pirat, avec les étudiants du Lycée de Groitzsch, (DE)
Galerie A, Dénée, (FR)
Galerie Air de Paris, Paris, (FR)
Exposition personnelle
Galerie Abilene, Bruxelles, (BE)
2012 «Il n’y a pas eu de révolution cet été», Saffir Galerie Nomade, Marseille, (FR) - invitation du Collectif Manuel Histoire de L’oeil, Marseille, (FR)
Exposition collective
Komplot, Bruxelles, (BE)
2013 Dupin Pop-up Store #2, avec Estrid Lutz, French Fourch, Paris Print Club ... Paris, (FR)
Le lièvre de Mars, Marseille, (FR)
Dupin Pop-up Store #1, avec les éditions Jean Boîte, Simon Thompsons, Laetitia Bech ... Paris, (FR)
Le Merle Moqueur, librairie du 104, Paris, (FR)
Final, exposition présentant les créations réalisées à l’occasion de Manuel #3, 6B, Saint-Denis, (FR)
Librairie de la galerie du jour, Agnès B, Paris, (FR)
Lancement Manuel N˚3, Glassbox, en collaboration avec Glassbox et Maxime Bondu, Paris, (FR)
Librairie du Palais de Tokyo, Paris (FR)
Waterproof, Urgent Paradise, Lausanne (CH)
Librairie de la Serre, Ensb-a, Paris, (FR)
Die Schönen Tage* Les Beaux Jours, Atelier Rouart, Paris (FR)
Librairie Yvon Lambert, Paris, (FR)
2012 Unter dem nebel Über dem wassser, 74 demmering strasse, Leizpig (DE)
La galerie Abilene, Bruxelles, (BE)
À la plancha, Saffir Galerie Nomade, Marseille (FR)
Monte en l’air, Paris, (FR)
Le Noël de Léon, Galerie A, Dénée, (FR)
OFR, Paris, (FR)
JEUNE CREATION 2012, Mutant Médiatique édition spéciale avec les participants de Jeune Création, 104, Paris, (FR)
Oogie, Marseille, (FR)
LadyFest Paris, Arté Café, Paris, (FR)
Sunset Résidence, Lyon, (FR)
Lancement Manuel N˚1, Café Caché, 104, Paris, (FR)
Quarks festival # 1, Lyon, (FR)
ÉTÉ INDIEN, Collège François Villon, Paris, (FR)
Saffir, galerie Nomade, Marseille, (FR)
«(Il n’y a pas de) RÉVOLUTION EN VACANCES», Straat Galerie, Marseille, (FR)
Salon de la Jeune Création 2012- CENQUATRE, Paris, (FR)
Ateliers Ouverts, Stand Manuel, Ensb-a Paris, Paris, (FR)
Faalgot, Galerie Abilene, Bruxelles, (BE)
Résidence
Lancement Manuel N˚0, A.S.D Galerie, Paris, (FR)
2013 SUNSET RESIDENCE, Lyon (FR)
2012 Fugitif, Leipzig, (FR) & (DE)
Presse (sélection)
Greenfield’s studio, Leipzig (DE)
à
venir _ÉTAPES : 219, mai-juin 2014
Straat Galerie, Marseille, (FR)
2013 24CH page culturelle-CH, mai 2013 (CH)
Galerie Abilene, Bruxelles, (BE)
Réécrire, mai 2013 (FR)
2012 Marseille Expos, décembre 2012, (FR)
Bourse / Aide à la production (sélection)
La Provence, quotidien, juillet 2012 (FR)
2013 Fondation Hippocrène(FR)
Le lab’Ô, France Ô, groupe France Télévision, invitée plateau, émission du 10 avril 2012, (FR)
Le Service Culturelle de la Ville de Vevey (CH)
ILK, février 2012, (FR)
2012 PEJA (EU)
Dazed and Confused digital, 29 janvier 2012, (UK)
OFAJ (FR / DE)
Clark Magazine, janvier 2012, (FR)
Ville de Vincennes (FR)
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