DABBLING DUCK

Nathanaëlle Herbelin, Julie Herry, Kanaria,
Adrian Mabileau Ebrahimi Tajadod, Samuel
Nicolle, Kristoffer Ørum
Cur. Badr Ali & Lucas Morin
Vernissage le 22 août 2019, de 19 à 22h.
Ouvert les 23 & 24 août de 15 à 19h et sur
rendez-vous.
Le 25 août uniquement sur rendez-vous.
Atelier 2031 C
Cité internationale des arts (Marais)
18 rue de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris
Accès : utiliser l'entrée principale, puis aller
au fond à droite de la cour, vers les bâtiments
anciens (Bâtiment C). Même escalier que les
bureaux de C-E-A, au premier étage.
Contact : morin.lucas.j@gmail.com /
06 52 75 87 26 ou badr@badr-ali.com

De sinistres fils électriques déchirent de paisibles campagnes. Des tragédies surviennent là où le
temps semble s'être arrêté, détruisant la possibilité même de l'innocence. Des forêts lugubres abritent
de lourds secrets et de nouvelles idoles queer surgissent des marécages.
Pour marquer la fin de sa résidence d'un an à la Cité internationale des arts, l'artiste Badr Ali, en
collaboration avec le curateur Lucas Morin, a invité six artistes à exposer dans son atelier. Certain.e.s
ont croisé le chemin de l'artiste durant son séjour parisien, d'autres partagent des pratiques et des
préoccupations formelles avec lui. Toutes et tous ont recours à l'humour, parfois d'une manière
apparemment ingénue, parfois avec un ton bien plus sombre, pour exprimer leurs préoccupations,
leurs peurs et leurs désirs.
Ils et elles évoquent des chevaliers tournoyants, des têtes en 3D, des roses vertes, des maisons
vides, des amphores grecques, de hautes barrières, des chiens oranges, et des canards barbotant
dans des étangs. Certaines de ces images semblent naïves, d'autres menaçantes. Certaines sont
intimes et rassurantes, d'autres rappellent les fractures les plus âpres de nos temps troublés.

https://docs.google.com/document/d/1oQBxCRESOJFATD3Cudm_UArlimRwEQQkKmvwiKcnqGM/edit?ts=5d5a6fc5
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LES ARTISTES

Nathanaëlle Herbelin (1989, Israël) est une artiste peintre
vivant et travaillant à Paris. Elle crée des ponts entre l’intime
et le politique à travers des peintures de son environnement
et de son entourage. Herbelin est diplômée de l’École
nationale supérieure des beaux-arts de Paris (DNSAP,
2016) et a été invitée en 2015 à suivre la formation de la
Cooper Union (New York, États-Unis). Son travail a été
présenté, entre autres, à la galerie Emmanuel Barbaut (New
York, 2019), à Bétonsalon - Centre d'art et de recherche
(Paris, 2019), à Bonnevalle, Noisy-le-Sec (exposition
personnelle, 2018), à In Box (Bruxelles 2018), au musée
des Beaux-arts de Rennes, où l’une de ses toiles a intégré la collection (2018), à la Collection
Lambert (Avignon, 2017) et à la Fondation d’entreprise Ricard (Paris, 2017). Elle est actuellement
représentée par la galerie Jousse Entreprise (Paris).
Nathanaëlle Herbelin, Brique, deuxième version, 2017, 22 x 27 cm, huile sur bois.

Julie Herry (1989, Paris) vit et travaille à Aubusson
(Creuse). Avant et pendant ses études à l’ENSAPC (Cergy,
DNSEP, 2018), Herry a développé une pratique du dessin
figuratif questionnant les lieux ainsi que les fantasmes et
l’imaginaire qu’ils peuvent éveiller. Elle s’intéresse
particulièrement aux lieux qu’on n’habite pas : ceux devant
lesquels on ne fait que passer, qui nous bloquent, que l'on
traverse ou que l'on habite au travers des images. Julie
Herry reconstruit ces lieux dans le dessin, avec des
confrontations de formes, de surfaces, de techniques et de
couleurs, en créant une sorte de collage dans la feuille de papier ou lors de l’accrochage.
Julie Herry, Jardinières (Cergy), 2014, 24 x 17,5 cm, techniques mixtes sur papier.

Kanaria (1987, Osaka, Japon) vit et travaille à Paris et à Tokyo.
Elle est diplômée de la Tama Art University (Tokyo, 2011) et de
l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris (DNSAP,
2017). Kanaria organise une exposition personnelle chaque
année à la Zen Foto Gallery (Tokyo) depuis 2011 ainsi qu'à la
gallery Art Aiga (Tokyo) depuis 2016. Elle a participé à de
nombreuses expositions en France et au Japon, notamment
à la Villa Belleville (Paris, 2019), lors de Jeune Création 68
(Paris, 2018), et à Cabana Georgina (Marseille, 2018).
En 2018, elle est résidente à la Cité internationale des arts de
Paris, lauréate de la commissions Arts visuels.
Kanaria, Papillon, 2017, 13 x 14 x 4 cm, céramique émaillée.

https://docs.google.com/document/d/1oQBxCRESOJFATD3Cudm_UArlimRwEQQkKmvwiKcnqGM/edit?ts=5d5a6fc5
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Adrian Mabileau Ebrahimi Tajadod (1990, France) vit et travaille
à Paris. Diplômé de l’ESBA d’Angers puis de l’École nationale supérieure
d’arts de Paris-Cergy (2017), il passe une enfance solitaire en Vendée :
il s’entoure de ses chiens, de rêveries, et d’Internet, un outil alors encore
naissant en tant que bien massif de consommation. À partir des
anecdotes et des objets qui traversent son quotidien, Adrian Mabileau
Ebrahimi Tajadod crée des saynètes en faisant usage de matériaux
domestiques (cartons peints, papier-mâché, céramiques) ; des matériaux
aussi faciles à transformer que doués d’une forte portée symbolique.
Ses installations se veulent drôles et sentimentales, reflétant ses
exaltations et ses désirs. Il y évoque autant le Quattrocento italien, que la
Grèce antique, la Perse, des jeux en ligne comme Age of Empires, et
aussi, bien sûr, la vie homosexuelle contemporaine. En 2019, il expose à
Bétonsalon - Centre d'art et de recherche (Paris), à la 69e édition de
Jeune Création (Paris), et à La Box (exposition duo, ENSA Bourges).
Adrian Mabileau Ebrahimi Tajadod, Hot lawyer harassed by flying heads, the constitution won't help you,
29,7 x 42 cm, graphite sur papier.

Samuel Nicolle (1992, Paris, vit et travaille à Mexico) travaille à partir de
pratiques queer au travers de sculptures, performances, costumes,
chansons, recettes et fanzines pour générer des situations où chacun de
ces éléments se dédouble dans un autre afin d'explorer la possibilité de
devenir une image, un objet. Nicolle construit des sculptures affectives,
des objets narratifs et des surfaces sensuelles dans une perspective
d'architecture émotionnelle et de minimalisme fictionnel. Nicolle explore
l'histoire et la généalogie LBGTQ+, les années 1970 et la musique pop.
Son travail déploie des écosystèmes intérieurs imprégnés de traces de
présence humaine. Samuel Nicolle a étudié à l'ENSAPC (Cergy, 2017) et
SOMA (Mexico, 2020). Son travail a été exposé en 2019 à In Box,
Bruxelles, et à SOMA, Mexico.
Samuel Nicolle, Héliogabale, 2019, 60 x 15 x 20 cm, acrylique, verre, fleurs, eau, colorant alimentaire, bois,
impression sur papier, plastique.

Kristoffer Ørum (1975, Danemark) est un artiste interdisciplinaire,
chercheur, et militant vivant et travaillant à Copenhague, Danemark. Il
s'intéresse aux notions contemporaines du numérique, à comment
circulent les récits de l'expérience vécue, et à ce que cette circulation
signifie pour les manières dont nous vivons au quotidien. Son travail a été
exposé dans des institutions telles que MUSA Museum auf Abruf (Vienne,
Autriche), SESI Cultural Center (São Paulo, Brésil), Flux Factory (New
York, États-Unis), et dans des projets sur Internet et les réseaux sociaux. Il
est doublement diplômé en Beaux-arts de l'Académie royale des
beaux-arts du Danemark (Copenhague) et de Goldsmiths College
(Londres, Royaume-Uni). Il a été professeur à la Funen Art Academy
(Odense, Danemark) et chercheur en arts à Uncertain Archives à l'université de Copenhague.
Kristoffer Ørum, What the scanner saw II, 2019, 15 x 21 x 14 cm, impression 3D et Injket.

https://docs.google.com/document/d/1oQBxCRESOJFATD3Cudm_UArlimRwEQQkKmvwiKcnqGM/edit?ts=5d5a6fc5
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LES COMMISSAIRES

Badr Ali (1992, Californie, États-Unis) est un artiste vivant et travaillant entre Paris (France), Londres
(Royaume-Uni) et Djeddah (Arabie Saoudite). Il est diplômé de Central Saint Martins - University of
the Arts London (BA Fine Arts, 2015), où il s'est spécialisé en peinture, avec un intérêt particulier pour
les techniques du 18ème siècle. Au cours de sa résidence d'un an à la Cité internationale des arts
(Paris, 2018-19) via la Fondation Al Mansouria, il s'intéresse au dessin et à sa relation avec le champ
de l'art contemporain. Il considère le rôle du dessin dans la conception des idées, la pensée à travers
le dessin, et sa fonction de langage exprimant ce qui est indicible par les mots.
Il a été le lauréat du prix de la Fondation Al Mansouria en 2018, suite à l'exposition 21,39 (Djeddah,
Arabie Saoudite, cur. Vassilis Oikonomopoulos). Son travail a fait l'objet d'une exposition personnelle
à la Cité internationale des arts (Paris, 2019, cur. Noam Alon). Il sera résident à Künstlerhaus
Bethanien (Berlin) d'octobre 2019 à mars 2020.
Badr Ali est représenté par la galerie Athr (Djeddah, Arabie Saoudite).
Lucas Morin (1993, France) est un commissaire d'exposition indépendant, spécialisé dans les
pratiques artistiques contemporaines, vivant et travaillant à Paris. Il a été Curator - Responsable des
expositions à Bétonsalon - Centre d'art et de recherche (Paris) de 2016 à 2019. Il a notamment
assuré le commissariat de : Jean-Charles de Quillacq : Ma système reproductive (2019), Position
latérale de sécurité (2019), Gaëlle Choisne : TEMPLE OF LOVE (2018), Candice Lin : A Hard White
Body (2017). En 2019-2020, il est lauréat de la résidence curatoriale La Box (ENSA Bourges, avec
Sasha Pevak) et de la résidence Generator (40mcube, Rennes). Lucas Morin est diplômé de
Sciences Po Paris et de l’université Paris-Sorbonne. Il a précédemment travaillé au musée Sursock
d’art moderne et contemporain (Beyrouth, Liban).
Il bâtit des collaborations entre pratiques artistiques et académiques, avec un intérêt particulier pour
l’imbrication des affects et émotions aux enjeux politiques et historiques. Les principaux thèmes de sa
pratique curatoriale sont les problématiques de genre, post-coloniales et de classe. Il considère
l’intersection de celles-ci à travers le développement de pratiques collaboratives de travail.
Finalement, il cherche à adapter ces conversations globales aux contextes et défis de la scène
artistique française.

REMERCIEMENTS
Bénédicte Alliot & toute l'équipe de la Cité internationale des arts,
Cecilia Granara, Tal Engelstein, Philip Tchernavskij, Michael Angland, Alexandre Ansel
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