
GILLES BALMET, NICOLAS BOULARD, SYLVAIN BOURGET, BENOIT BROISAT, JULIE FAURE-BRAC, ELIE CRISTIANI, JULIEN DISCRIT, ARIANE MICHEL, 
JEAN-REMY PAPLEUX, MATHIEU SIMON /

Deux ans après l'exposition Jeunisme 1, le Frac Champagne-Ardenne renouvelle

cette expérience prospective. Le terme de "jeunisme" a fréquemment été utilisé

comme le reproche, souvent légitime, à l'adresse de projets institutionnels dans

lesquels la jeunesse seule est l'argument esthétique. Cette exposition est une

invitation à lire ce terme de "jeunisme" comme un parti pris de générosité à

énoncer, un engagement possible et souhaitable envers la jeune création en

gardant à l'esprit que la jeunesse artistique n'est pas une question d'âge, mais

bien celle d'une oeuvre en devenir, d'une orientation résolue vers des directions

incertaines. 

Ces expositions proposent de donner une première lecture d'�uvres naissantes

d'artistes qui n'ont pas encore reçu la reconnaissance des institutions d'art,

assumant ainsi sans ambiguïté le rôle de soutien à la création au moment où elle

est souvent la plus fragile.

Jeunisme 2 se nourrit du même engagement envers les artistes. Cette

exposition accompagne non seulement le "passage à l'acte" d�une présentation

publique d�oeuvres nouvelles par une aide financière et logistique, mais offre

également un espace d'expérimentations, là où l'�uvre nous donne toute sa

vulnérabilité, son questionnement naissant et la sensibilité propre à chacun des

artistes: Gilles Balmet, Nicolas Boulard, Sylvain Bourget, Benoît Broisat, 

Julie Faure-Brac, Elie Cristiani, Julien Discrit, Ariane Michel, Jean-Rémy

Papleux, Mathieu Simon.

Autodidacte, jeunes diplômés des écoles d'art, ou bien artistes engagés dans une

production artistique renouvelée, c'est pour beaucoup d'entre eux, une première

occasion de déployer un travail nouveau dans un espace institutionnel et de le

confronter à un public.

Jeunisme 2 est aussi l'occasion de réunir certains des acteurs culturels de

Reims qui soutiennent la création contemporaine. Entre autres, l'événement

Jeunisme 2 est conçu en partenariat avec le Centre culturel Saint-Exupéry et le

studio de création musicale Césaré. L'exposition est proposée en conjonction des

expositions au centre culturel pour l'enfance de Tinqueux
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EXPOSITION DU 25 FÉVRIER AU 24 AVRIL 2005 /
VERNISSAGE LE JEUDI 24 FÉVRIER 2005  À PARTIR DE 18H00 /
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JEUNISME 2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE



PUBLICATION /

Pour accompagner et prolonger l'exposition, le Frac Champagne-ardenne publie

un catalogue, dans lequel des auteurs de renom soutiennent ces artistes par un

texte les présentant. Ainsi le Frac remercie d'ores et déjà Ami Barak, Nicolas

Bourriaud, Jean-Marc Chapoulie, Christian Globensky, Michel Gouéry, 

Christophe Kihm, Elisabeth Lebovici, Marie-Anne Le Gris, Lucien Leroy, 

Jean-Luc Nancy pour leurs parrainages généreux, ainsi que les graphistes M/M pour

la conception du catalogue.

LE JEUDI 24 FEVRIER 2005 / VOYAGE DE PRESSE /

Option vernissage (en autobus)

Merci de confirmer votre présence au 03 26 05 78 32 auprès de Siham ou Muriel

15h30  Départ Paris (place du Châtelet, côté théâtre du Châtelet)

17h30  Rencontre avec les artistes/visite des différents lieux

18h00  Vernissage

19h00  Départ Reims

20h30  Arrivée Paris (place du Châtelet)

Option vernissage (en train)

Départ Paris, gare de l�Est :16h22

Arrivée Reims : 18h01


