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Un lieu est toujours potentiel
Au tout départ, il y a un lieu en transition, 
une ancienne marbrerie qui doit emporter une part des savoir-faire, 
des poussières, des matières qui y ont travaillé.

Imaginer un temps, pour déployer des créations artistiques
Nous appelons des convives de toute nature, des plasticiens, des écrivains, des performers.

Dans toutes les traditions, le banquet est une limpide hospitalité
Une large table ouverte où il est aussi aisé de se poser, de boire et d’écouter, que de prendre la parole.  
Un temps pour former société, une société des présences : attentive, grave, joyeuse. 
Etre là, singuliers, moteurs dans un corps multiple.



Au tout départ, il y a un lieu 
en transition, une ancienne 
marbrerie qui dans son nouvel 
usage doit emporter une part 
des savoir-faire, des poussières, 
des matières qui y ont travaillé.
Ce lieu, nous choisissions de 
l’investir à deux reprises, deux 
week-ends à un mois d’intervalle. 
Une sorte de festival.

Un lieu est toujours potentiel.
En organisant un banquet, nous appelions une occasion et 
des convives, de toute nature, des curieux, des passeurs, 
des musiciens, des plasticiens, des peintres, des écrivains, 
des propositions plastiques, des lectures, des performances 
qui se côtoient et se frottent. 

Étincelles, poudres, miettes. Dans toutes les traditions, le 
banquet est une limpide hospitalité. Une large table ouverte 
où il est aussi aisé de se poser, de boire et d’écouter, que 
de prendre la parole. 

La table du banquet est un espace accueillant, elle est 
nappe et gazon, elle est piquetée de verres, elle est 
renouvelée à mesure des assiettes. Autour d’elle, les 
personnes se côtoient, attentives, graves, joyeuses. Dans 
toutes les traditions – sauf dans la nôtre qui perdons à peu 
près tout ce qui a à voir avec l’amplification des personnes –
le banquet offre un temps pour faire société. Une société 
qui ne se fonde pas sur les liens a priori des familles, sur 
les intérêts partagés, sur des prédations à venir, mais une 
société des présences. Un espace qui propose la chose la 
plus simple, mais pas la plus facile à concrétiser : être là, 
singuliers, moteurs dans un corps multiple.

Bienvenue.

Imaginer un banquet, le proposer au centre d’une création 
artistique en acceptant la transdisciplinarité, est une façon 
de réduire la tentation de famille restreinte, qui “in fine” n’est 
qu’une version étendue du singulier. C’est aussi la proposition 
d’un débordement des disciplines, sans trop présager de la 
finalité tout en acceptant une potentielle modification du kernel.

Le Banquet • du 19 au 22 octobre 2012 > 14h - 20h

La Marbrerie • 21 rue Alexis Lepère • 93100 Montreuil • Métro : Mairie de Montreuil



“What you bring is what we cook”
  Karina Duhamel 
  Dimanche 21/10 à 13h30, banquet-déjeuner préparé par les artistes 
  à partir de ce que vous déposez entre 10h30 et 12h 

Le Banquet • du 19 au 22 octobre 2012 > 14h - 20h

La Marbrerie • 21 rue Alexis Lepère • 93100 Montreuil • Métro : Mairie de Montreuil
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“Etre là, singuliers, moteurs dans un corps multiple.”

“Pas gravé dans le marbre”
  Antoine Bourguilleau
  Samedi 20/10 à 18h, création sonore “in situ” de 18h à 21h.

19 > 22 octobre • Les temps forts du Banquet 

“Vernissage”
  Le Banquet
  Vendredi 19/10 à partir de18h, en présence des artistes.

La première partie du Banquet a eu lieu du 22 au 23 septembre 2012, 
la seconde partie s’inscrit dans les Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de la ville de Montreuil.
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Bert Belanger «THE MAD SILKSCREAMER» est plasticien et sérigraphe.
Sérigraphies sur des supports divers, superpositions d’images photographiques, 
de signes & de symboles, glyphes en tous genres, souvent pris du quotidien, 
oblitérations, cours de la bourse, textes sacrés, commentaires sportifs, 
japanese love letters, … Des mots, des obsessions, des phrases, qui se répètent 
sur papiers, plastiques, toiles, tôles, tables, sacs, chaises, nuisettes, cuirs, 
chocolats...

Bert BELANGER

19 > 22 octobre • Les artistes exposés

Je veux faire du Regard, de la Pensée !
Dresser mes formes colorées et mon espace de pensée Peinture.
Etre nomothète… Je me donne mes propres règles… Je transgresse la mimésis 
et toute imitation… Je donne ma propre vision de la Nature.
Je n’ai pas qu‘une position en peinture; l’Art n’est pas essence, il est Existence. 
L’œuvre est la locomotive de l’engagement; Je la perçois comme un positionnement 
subtilement politique et non pas comme un instrument de propagande.
Je déclare être subversif dans la contestation subtile du regard, qui est 
mystérieuse, discrète, clandestine.
Je ne fais pas des images , elles se répandent dans les médias, elles se diffusent 
dans les publications et la communication d’une façon violente, obscène et 
fasciste.  Ma peinture, elle, est offensive.

Criss CUSSON

Ses pièces s’articulent autour du différé, de la lisibilité limite.
Il se joue du voir, du détournement, approchant le sens 
dans un minimum de dit. Frôlant le tautologique il débusque dans la langue.
Il travaille différents matériaux et objets  :
néon, acier, verre ou plexiglas, carton, mousse, toiles,…

Frédéric DEVELAY

Virginie Dollat, alias Bucolique de l’espace est artiste-plasticienne et peintre 
décoratrice. Elle vit et travaille à Montreuil.
A l’heure où les cybers caddy d’hyper marché débordent de débris high-tech, 
Virginie Dollat traverse l’espèce et intervient dans la conquête de la simplicité 
et de l’intime. De sa démarche brut, poétique et minimaliste, de ces carnets 
d’esprits aux installations prenant vie spontanément sans barrière de matière, 
Virginie Dollat fait naître l’émotion du mouvement conducteur entre le voyage 
intérieur et sa chorégraphie dans des univers saturés. C’est aujourd’hui, à 
travers l’autoportrait que Virginie Dollat présente ses “Brouillons de soi” sous 
forme de montage vidéo.

Virginie DOLLAT

Daniel Purroy est Espagnol. Né en Angleterre, il vit et travaille en France.
Formé par l’architecture, il est aujourd’hui peintre et plasticien.

Daniel PURROY

Alexis Tolmatchev est artiste et commissaire depuis 1989.
Il n’a pas de mémoire et refuse de construire logiquement un parcours 
traçable. Sa seule ambition est de se vivre au jour le jour comme une errance. 
Ce n’est pas une posture ni une revendication, c’est simplement la gestion d’un 
handicap temporel.

Alexis TOLMATCHEV

Charles Robinson est écrivain, auteur de trois livres : Génie du proxénétisme 
(Seuil, 2008), Dans les Cités (Seuil, 2011), Ultimo (è®e, 2012).
Il réalise aussi des objets numériques : Les Questions écureuil (è®e-
numérique, 2012).
Et des objets sonores : Dans les Cités - pièce radiophonique (France culture, 
Atelier de création radiophonique, 2012).

Charles ROBINSON


