Exposition du 25 mars au 20 avril 2011

JEAN-JACQUES DUMONT
«TRÈS LÉGÈREMENT PENCHÉ»

JEAN-JACQUES DUMONT
«TRÈS LÉGÈREMENT PENCHÉ» DANS LA SALLE GEORGES DE LA TOUR

TRÈS LÉGÈREMENT PENCHÉ - JEAN-JACQUES DUMONT
Un titre en trois mots avec quatre accents pour une exposition qui rassemble une sélection de projets évoquant la modification, le décalage, la manipulation réalisés principalement à partir d’objets d’une apparente banalité mais qui transformés prennent un autre
sens.
Jean-Jacques Dumont développe des projets qui questionnent les systèmes de représen-

9

8

7

6

tation et de communication à travers des techniques mixtes : dessin, animation,
installation...Les objets, customisés, détournés, effacés, renvoyant souvent au monde du
travail, jouent dans les dernières réalisations un rôle de catalyseur. L’ensemble des pièces présentées dans cette exposition s’articule dans un va et vient entre des règles définies et des pertes de contrôle programmées.
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(plan de l’exposition dans l’ERA Georges de la Tour)
1 - EN DESSOUS
(2011) : niveau en aluminium perforé 200cmX10cm x2cm

11 - TEMPS SEC
(2007) Jerricanes perforés + projecteur de gobos.

2 - DEBOUT-UPRIGHT
(2009) : revue «livraison» ouverte posée sur 4 parpaings empilés

12 - GRILLE
(2007) eau de javel, encre à l’eau sur papier, 70 x100 cm

3- SANS PAROLE
(2011) graphite et crayon cire sur papier, pied de micro 107 x 178 cm

12bis - CADDIE
(2007) eau de javel, encre à l’eau sur papier, 70 x100 cm

4 - C’EST POSSIBLE
(2010) : édition 42x 59,4 cm (en distribution pour les élèves )

13 - 12h 37, SUR LA LUNE
(2010) : seau de maçon, corde métal, 33 X 150 cm

5 - REBONDIR
(2010) Ballons découpés (dimensions variables)

14 - SANS PAROLE
(2010) : pied de micro prolongé (dimensions variables)

6 - CAMOUFLAGE CUP
(2007) : gobelet en plastique, peinture, bois

15 - ÉGALITÉ
(2009) : 2 seaux de maçon découpés et perforés , poulies, cordes

7 - NIVEAU NOIR
( 2009) : 10x14x40cm

16 - UN SEAU POUR W LE MAÇON
(2008) : seau de maçon découpé

8 - LES AGITATEURS, LES AGITATRICES
(2007) : objets & video en boucle sur petit écran plat

17 - QUATRE VINGT SEPT MÈTRE DE SEAU
(2009) : seau de maçon découpé en spirale (dimensions variables)

9 - CASQUE DE RÉGISSEUR
(2010) : casque perforé

18 - NOUS N’IRONS PAS PLUS HAUT 1
(2011) : échelle modifiée 235x14 X5 cm

10 - TENTATIVE DE MODIFICATION D’UN FANTÔME :
chaise de jardin perforée, animation en boucle sur moniteur

19 - NOUS N’IRONS PAS PLUS HAUT 2
(2011) : échelle modifié 235 x 30 x 5cm

LES AGITATEURS, LES AGITATRICES
(2007) : objets & video en boucle sur petit écran plat

QUATRE VINGT SEPT MÈTRE DE SEAU
(2009) : seau de maçon découpé en spirale (dimensions variables)

NIVEAU NOIR
( 2009) : 10x14x40cm

SANS PAROLE
(2010) : pied de micro prolongé
(dimensions variables)

DEBOUT-UPRIGHT : revue
«livraison» ouverte posée sur 4
parpaings empilés

JEAN-JACQUES DUMONT : durant l’installation
de : «TRÈS LÉGÈREMENT PENCHÉ»

NOUS N’IRONS PAS PLUS HAUT 1 et 2
(2011) : échelles modifiée

C’EST POSSIBLE (2010) : édition 42x 59,4
cm (en distribution pour les élèves )

EN DESSOUS (2011) : niveau en aluminium perforé 200cmX10cm x2cm

SANS PAROLE (2011) graphite et crayon cire
sur papier, pied de micro 107 x 178 cm

CAMOUFLAGE CUP (2007) : gobelet en
plastique, peinture, bois

TEMPS SEC (2007) Jerricanes perforés + projecteur de gobos.

ÉGALITÉ
(2009) : 2 seaux de maçon découpés et perforés , poulies, cordes

TENTATIVE DE MODIFICATION D’UN FANTÔME :
chaise de jardin perforée, animation en boucle sur moniteur

UN SEAU POUR W LE MAÇON
(2008) : seau de maçon découpé

12h 37, SUR LA LUNE (2010) : seau de
maçon, corde métal, 33 X 150 cm

REBONDIR
(2010) Ballons découpés (dimensions variables)

JEAN-JACQUES DUMONT
Né en à Vire, Normandie, France
Vit et travaille dans l’Est de la France.
Collections publiques
Fonds régional d’art contemporain de Bretagne
Fonds régional d’art contemporain de Basse-Normandie
Fonds régional d’art contemporain de Haute- Normandie
Artothèque de Nantes
Artothèque de Caen
Artothèque d’Auxerre
Commandes publiques
1989 ville d’Hérouville St Clair
2003 Institut de Physique et d’électronique / Metz
Expositions personnelles et collectives / sélection à partir de 2002 :
2002 Art en circulation, le Garage - Nancy - septembre
Mein Aldi, Mein Cora, De Lux, région Saar Lor lux - d’octobre à Mai 2003
2003 Volume 1, volume 2, atelier Malakoff / Nantes
Mein Aldi, Mein Cora, De Lux, Parlement Européen - Bruxelles
Voisin, voisine, association des amis du Frac Lorraine - Metz
2004 Bip, Bip, Faux Mouvement Metz - mars avril
White Spirit, Frac Lorraine, Metz
Coup de foudre, interventions vitrines, automne des transis - Bar le Duc
2005 Des territoires, Château de Thillombois - Meuse /février-mars
karambolage, Galerie Palais am Festungsgraben, Berlin, déc - janvier 2006
2006 En-jeux, Centre d‘Art Contemporain Faux Mouvement, Metz- juillet à nov)
ON/OFF, Casino du Luxembourg, Forum d’Art Contemporain - 8 décembre
2006
au 25 février 2007
2007 Ou-Où, Galerie de l’École Supérieure d’Art de Lorient - 26 avril au 12 mai
Camouflage, Saarländisches Künstlerhaus - 18 avril au 3 juin
Sous réserves de modifications, dessins, École de l’image d’Epinal - 3 au 22
décembre
2008 Dessin, ERA Galerie OEil, Forbach - 11 janvier au 15 février
Le, La, Les…imprimé(e)s, Artothèque d’Auxerre – 29 janvier au 23 février
Peigner la girafe, Artothèque de Caen – 9 mars au 19 avril
Le temps retrouvé, Grand Hotel de Cabourg - été
2009 L’esthétique des pôles, le testament des glaces, Frac Lorraine 49 Nord 6
Est, Metz, du 16 octobre au 7 février 2010
SxS dans R , galerie Dohyang Lee, Paris, du 24 novembre au 15 janvier 2010
2010 Le pire n’est jamais certain, Arsenal, St Pierre aux Nonnains, Galerie de
l‘ÉSAMM, Metz
Drawing time-le temps du dessin, musée des beaux-arts de Nancy , du 9 mai
au 16 août
Déplacements de compétences, Kompetenzverschiebungen, Kunsthalle

Palazzo Liestal,
Frac Alsace sélestat, de mai à octobre.
Éditions / multiples (sélection à partir de 2002 )
Micro-enseignes, journaux lumineux / format 10,5X15 cm,10 ex. - 2002
Etc, enseigne lumineuse à led / texte animé, 2ex. - 2003
Un petit tour sur le net, impression numérque, altuglas, système d’horloge 10ex,
21x27cm - 2004
Ricochets 1, affiche à colorier - 1000 ex impression offset, 84x59,4cm - 2003
La boîte à fenêtres, sérigraphie sur carton prédécoupé / 30 ex. / C.K. éditions 2004
Bulletin de paye, impression offset sur papier pour l’exposition Bip Bip, 84x59,4cm /
1000ex.-2004
Ricochet 2, impression offset sur papier pour l’exposition Bip Bip, 84x59,4cm /
1000ex.-2004
Parasites, impression offset sur papier pour l’exposition Bip Bip, 84x59,4cm /
1000ex. -2004
White mint cube lollipop, sucettes à la menthe / 600ex pour le Frac Lorraine - 2004
Tout s’efface, rien ne s’efface, gomme en faience / 2 couleurs / 7x2,5x1cm / 15
ex.- 2007
Essuyer, to wipe, affiche à colorier 49,5x70 cm – impression offset 500 ex.,
Artothèque d’Auxerre
City Blister, affiche / poster 500ex impression offset, papier couché brilant 170gr,
numérotés + 80ex sur calque 140gr numérotés, signés
Indiscipline/ lack of discipline, affiche / poster 300ex impression offset quadri sur
papier couché brillant 170gr + 100ex sur papier blanc mat 250gr numérotés ,
signés
Effacement Programmé, impression offset sur cyclus print 220gr , 300ex + 100 ex
numérotés, signés , mai 2009
Du riz, des clous, Bookbox , Voix éditions, 200 exemplaires - 2009
Monter, descendre, Bookbox , Voix éditions, 200 exemplaires - 2009
P.U.L.S.E (pop-up light sound) flyer sonore, impression offset pliée, 3000 ex.
nouvelle édition pour Le Centre Pompidou Metz - 2009
Le nord...le sud...badge 25mm, première édition de 100ex., Le comité production octobre 2009
Tout casser / to break everything, impression offset sur papier 250gr, 42X59,4 cm,
400ex.
Une télécommande pour rien / A remote control to not purpose, impression quadri
offset sur papier 250gr / 29, 7 X42 cm, 400ex.
édition / objets customisés en 5 exemplaires :
En dessous, niveau jaune en aluminim perforé / 40x5x2 cm, titre sérigraphié en noir
- 2008
Temps sec, jerricane en plastique perforé - 2008
participations diverses
revue Livraison n°11, Book, Lendroit éditions, revue Le Salon n°1, Pin’up badge n°
37, ULS box n°5

L’ERA “Georges de la Tour“ (espace de rencontre avec l’art) a accueilli l’exposition et l’intervention de JeanJacques Dumont dans le cadre d’un workshop.
Durant deux jours, le jeudi 24 mars et le vendredi 25 mars, l’artiste a réalisé, avec les élèves de la classe de
troisième B, des projets autour du statut de l’objet.
Après une présentation, il est intervenu pendant les deux jours avec un groupe de vingt quatre élèves. Cet atelier
de recherche a permis de travailler sur des volumes et des dessins à partir d’objets de différente nature, souvent
purs produits de la consommation courante. Les travaux ont interrogé ces sources au delà de leur fonction
d’origine pour poser ainsi un autre regard et une position critique sur notre environnement proche.

La classe de 3 ième B au cours du workshop «TILT» animé par Jean-Jacques Dumont, le jeudi 24 mars et le vendredi 25 mars.

Exposition : «TILT» de la classe de 3 ième B au 3° étage du Collège

Détails de l’exposition : «TILT» de la classe de 3 ième B

Détails de l’exposition : «TILT» de la classe de 3 ième B

«TILT» exposé au Cadhame, Halle Verrière de Meisenthal - du 16 au 21 mai 2011

Le Républicain Lorrain du 8 avril 2011

