
 

 
 
Présentation pour la première fois à Paris de l'installation RAGAZZI DELLA SPIAGGIA (Garçon de la plage), dans le cadre du 
festival "Les Uns Chez les Autres" lors de l'exposition collective "Histoire d'O" à la Maison des Canaux. 
 
Une dizaine d'artistes ont été sélectionnés par un comité issu de la Mairie du 19e avec André Rouillé, critique d'art et directeur 
du site internet www.paris-art.com 
 
L'installation Ragazzi della spiaggia évoque la plage d’Ostie en Italie, où Pasolini fut retrouvé mut ilé et assassiné.  
Cette plage représentait un lieu de plaisirs et de vie où Pasolini retrouvait ses jeunes amants, mais aussi tragique,  celui de ces 
dernières heures… Paradoxe étrange, entre paradis et enfer, et tellement semblable à sa vie,  avec les eaux de la mer 
Méditerranée pour seul témoin de cette vie tumultueuse… Venez vous aussi fouler le sable de cette plage où résonne encore la 
voix de Pier Paolo Pasolini ! 
 
Entrée libre – Plus d’infos cf pièce jointe - http://www.facebook.com/FestivalLesUnsChezLesAutres  

 

 
 
 

 
 
Présenté dans une ancienne manufacture textile ce salon de d’édition, sous la thématique du fil, invite l’association  Fiber Art 
Fever ! (dont je suis membre) Seront exposés une quinzaine d’artistes avec : des livres illustrés, des livres objets, des livres 
textiles, des écrits sur mouchoirs et accessoires, des interventions sur photos et des dessins au fil. 
 
Exposition de quatre pièces de la série 1990 x MES 14 ANS  et de deux pièces inédites UN MONDE ENTRE LUI ET MOI & 
EVERYTHING FOR A LOVE NIGHT créées dans le cadre de la 4ème édition de Trame(s) - Festival de l’édition et de la création, 
présenté dans une ancienne manufacture textile 
 
Ces nouvelles pièces s’appuient sur le principe du détournement d’un support ancien et chargé de son vécu. L’intervention au fil 
prolonge ou réinterprète l’histoire de ses objets manufacturés. Dans le cadre de Trame(s), la sélection des pièces s’appuie donc 
sur des supports liés au monde de l’édition. 
 
Entrée libre – Plus d’infos cf pièce jointe - http://sites.google.com/site/tramesfourmies  / http://www.magicotextil.com 
 

    
 
 

 
 
Après l’étape Tourangelle dans le cadre du Festival Désirs… Désir, le projet annuel 1990 x STRIKE A POSE continue avec  
les prochains rendez-vous à Paris. Très bientôt de nouvelles infos…  
 
En attendant, voici la présentation de produits dérivés autour du projet avec un tirage offset format réel (50x70 cm) de 
l’autoportrait # 1 signé au fil et numéroté à 100 exemplaires et l’édition limitée à 25 exemplaires d’une casquette pour prendre  
la  pose cet été sur la plage ! 
 
Des nouveautés seront bientôt en ligne avec notamment une série de bijoux en édition limitée créés par My Queendom For…  
 
SHOP-ART n’est pas une simple boutique pour moi, c’est surtout une façon d’acquérir des éditions limitées à faible coût et  
de pouvoir autofinancer le projet 1990 x STRIKE A POSE (location galerie, communication, encadrements…) 
 
A voter disposition pour de plus amples renseignements ou pour contact presse/partenariat autour du projet 1990 x STRIKE A 
POSE. 
 
Bon de commande de la casquette « trucker » rose en pièce jointe – Attention édition limitée à 25 exemplaires !!!  
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