
A(R)T HOME
« ESPÈCES D’ESPACES »
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UNE EXPOSITION NOMADE 
A L’ÉCHELLE D’UNE BOÎTE 

A(R)T HOME #1 est un nouveau format 
d’exposition à l’échelle d’une boîte qui se 
déplace en fonction de son planning de 
location. 
Cette exposition nomade est unique de par 
sa scénographie personnalisée selon son 
espace d’accueil, et sa boîte d’exposition qui 
est conçue sur-mesure aux œuvres qu’elle 
présente. 
Cette boîte d’exposition a ainsi été modélisée 
par le Collectif Embrayage et construite avec 
le soutien logistique de la Fabrique de Culture 
du 6bis FABRIK.

A(R)T HOME #1 invite 5 jeunes artistes 
émergeants du monde de l’art à créer une œuvre 
qui est en résonance avec le titre de l’exposition 
«Espèces d’Espaces», un titre emprunté à 
Georges Pérec. Ce sont les espaces de l’intime 
qui vont à la rencontre de ceux du collectif qui 
sont interrogés.

Il s’agit d’implanter une exposition au format de 
41 cm (H) x 70 cm (L) x 44,5 cm (l) dans un 
espace qui n’est habituellement pas un espace 
d’exposition. Son originalité réside ainsi dans sa 
taille. Celle-ci se plie aux mesures de sa boîte et 
se déplie dans son espace d’accueil.



Outre l’envie de permettre aux individus de 
découvrir des œuvres, les partager, c’est aussi 
un moyen de les voir autrement et d’apporter des 
univers artistiques, dans son espace de vie ou 
celui d’un proche. C’est également une manière 
de soutenir la création artistique autrement, 
collectionner et partager sa passion de l’art 
selon un nouveau format.

À notre époque où le manque d’espace 
prédomine, les expositions s’invitent hors des 
lieux conventionnels, prenant ainsi une dimension 
beaucoup plus humaine et apportant un nouveau 
regard sur les œuvres contemporaines. La 
volonté du Collectif, à travers ce nouveau projet, 
est de créer une relation inédite entre 5 artistes 
dans un espace réduit.

Le thème proposé aux artistes pour cette 
première boîte est «Espèces d’Espaces», un 
thème relatif au texte de Georges Perec. À 
chacun des artistes d’imaginer une œuvre qui 
tient dans la boîte. « Espèces d’Espaces » 
nous invite à repenser notre espace de vie, et 
à interroger les espaces de demain. Il s’agit de 
réfléchir à l’impact de notre confinement sur les 
autres espaces. S’agit-il de l’espace de l’atelier, 
des espaces de la nature, de l’espace de la 
rue... Entre jeu d’absences et de présences, les 
artistes sont invités à produire une œuvre qui 
s’ouvre sur nos espaces publics et, ou privés.
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L’exposition A(R)T HOME est destiné à se 
déployer dans des espaces d’accueil tels les 
salles d’attentes des cabinets d’avocats, de 
médecins, et ou de dentistes, qui sont les 
espaces de rencontres d’aujourd’hui, mi privés - 
mi publics.

Nous souhaitons ainsi proposer cette exposition 
en location aux entreprises afin d’installer A(R)
T HOME au sein des cabinets pour leurs clients.

De même, les particuliers auront également 
l’occasion de louer l’exposition pour une durée 
d’1 mois au sein de son appartement dans les 
pièces de son choix.
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Exposition à la location : 500 € / mois
Exposition à l’achat : 1500 €



L’idée étant de proposer, en cas de location, un 
revenu régulier pour chacun des artistes afin de 
les soutenir sur un temps plus long, notamment 
en cette période compliqué.

100 % des bénéfices seront donc versés aux 
artistes à part égale.

Dans le but d’aider les artistes durant cette crise 
mais aussi au-delà, le Collectif Embrayage 
souhaite être un soutien face aux difficultés 
financières qu’ils rencontrent dans leur 
quotidien, en permettant ainsi, une rentrée 
d’argent aussi régulière que possible. L’achat 
et la location sont ainsi à des prix accessibles 
afin d’encourager les collectionneurs et les 
particuliers à accompagner la jeune création 
malgré une économie en baisse.

Soutenir la jeune création a toujours été au centre 
des préoccupations du Collectif Embrayage, 
c’est pour cela que nous souhaitons mettre en 
place un nouveau système de rémunération des 
artistes par la réalisation de cette exposition 
nomade.
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500 €
LOCATION

ARTISTE 
1

100 €

ARTISTE 
2

100 €

ARTISTE 
3

100 €

ARTISTE 
4

100 €

ARTISTE 
5

100 €





Suite à l’appel à projet pour la création de la 
boîte A(R)T HOME, le travail de 5 artistes a 
retenu notre attention. En effet, au travers 
des projets sélectionnés sont interrogés les 
espaces intimes qui s’ouvrent sur les espaces 
du collectif. L’édition, la sculpture et la création 
sonore sont les médiums utilisés par les artistes 
sélectionnés. Chacun faisant écho aux oeuvres 
présentes dans la boîte afin de faire exposition.
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Célia Coëtte interroge notre rapport à notre corps dans notre 
relation à l’espace intime. Elle récupère une seiche qu’elle 
s’approprie en creusant en son sein la forme d’une vulve. 
Creuser lui confère ainsi une certaine fragilité, symbolisée par 
la présence du corps dans un élément organique. Célia Coëtte 
installe sa petite sculpture sur un socle en plomb, un matériau 
toxique aux effets cancérigènes, créant un décalage entre ce 
matériau agressif et la fragilité de la seiche. La structure en métal 
se déploie quant à elle autour de l’ensemble afin de lui octroyer 
une valeur précieuse.

Artiste résidente au Houloc, Célia Coëtte est diplômée en 2016 des 
Beaux Arts de Paris avec les félicitations du jury. Elle est ensuite 
sélectionnée au 63ème Salon de Montrouge, puis par le Collectif 
Empreinte pour l’exposition « Objet de tendresse » en partenariat 
avec la collection Moulin. En 2019, elle participe à l’exposition 
Poroca avec Lea dumayet et Julia Gault à la Galerie Laure Roynette.



Pour Anne-Line Drocourt, le sonore est l’outil le 
plus présent dans notre quotidien qui s’échappe par 
exemple de la radio qui se trouve dans la cuisine. Il offre 
de multiples perspectives qui ouvrent sur l’imagination, 
la géographie et la mémoire. « Miniatures » rassemble 
des sons du quotidien, des voix anonymes, des 
ambiances de fenêtres discontinues, des messages 
téléphoniques et extraits de textes, invitant l’usager à 
se déplacer dans un appartement fantasmatique qui 
ouvre des fenêtres sur des quotidiennetés inconnues 
et des paysages irréels.

Diplômée du CREADOC d’Angoulême en 2016, elle vit et 
travaille à Marseille. Lauréate en 2020 du concours 60 
secondes radio avec « La Dernière personne sur Terre 
», elle réalise en 2018 un documentaire de création pour 
France Culture, une enquête sur une lettre trouvée, et co-
réalise la bande sonore de l’exposition Des Rives au Lieu 
Unique en 2019.
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Tanguy Clerc s’attache à donner à la matière sonore 
une forme plastique. Lors de ses installations, il joue 
entre une réalité acoustique et son abstraction visuelle. 
« L’Espace d’un instant » prend la forme d’un bocal en 
verre encapsulant des mouvements. Tel un incubateur 
de durée, cet espace rappelle la notion de périssabilité 
et souligne l’aspect fragile de cet instant mis en boîte, 
tel une mise en abyme du projet A(R)T HOME.

Diplomé de le l’Ecole Supérieure TALM Le Mans en 2016, 
Tanguy Clerc reçoit le Prix Jeune Création en 2020 lors de 
l’exposition Jeune Création 69ème édition. 
En février 2016, il conçoit son installation « Sur les traces 
du Bronteion » lors de sa résidence à la Folie Numérique à 
la Villette à Paris.
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En réaction à la pandémie du Covid-19 qui a touché 
de nombreux pays du monde, Marion Plumet tient à 
attirer notre attention sur les conséquences invisibles 
de cette situation : l’augmentation considérable des 
violences faites aux femmes et aux enfants lors de 
cette période de confinement. « La douleur du foyer 
» se présente ainsi sous la forme d’une petite édition 
tirée à un exemplaire unique qui rassemble les extraits 
de sa série. Marion Plumet caviarde d’anciennes 
revues de décoration d’intérieur et livres de cuisine, 
et en recompose le récit. C’est avec force que son 
œuvre fait écho au travail d’écriture sous contrainte 
de Georges Pérec, auquel nous empruntons le titre de 
notre exposition.

Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art de Bretagne en 
2009, elle vit à Brest et son atelier se situe au sein d’une 
« Maison Pour Toutes » dans laquelle elle accueille des 
femmes de tous les âges, de toutes les classes sociales, 
de toutes les nationalités, trop souvent victimes de 
violences. En 2019, Marion Plumet présente «Nos femmes 
»  à Cineffable, Festival International du film lesbien 
& féministe à l’Espace Reuilly à Paris. Elle prépare une 
exposition au Centre Culturel de Comines en Belgique, 
«Je t’aime je t’a(b)îme. 
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C’est à partir du milieu privé d’un appartement et des 
mesures de l’espace de la boîte d’exposition A(R)
T HOME que Victor Cord’homme pense une petite 
sculpture mobile qui réagit aux rayons du soleil selon 
un système d’accrochage pour la maison du particulier. 
Afin de répondre à ce nouveau format d’exposition, 
un petit espace, contrairement aux grands espaces 
investis habituellement, Victor Cord’homme invente 
une sculpture démontable qui cohabite avec les autres 
œuvres de l’exposition.

Nominé au Prix Dauphine pour l’Art Contemporain en 
2016, il sort diplôme des Beaux Arts de Paris en 2017. Il 
expose son installation «Plaine d’été» à la Grande halle 
de la Villette, ainsi qu’au Pavillon Paul Delouvrier lors de 
la Nuit Blanche. En 2019, il participe à l’exposition 100% à 
la Villette. 

V
I
C
T
O
R

C
O
R
D’

M

H

M

O

E



C

T

O

I

L

F

L
E
C

E

Nous sommes le Collectif Embrayage. Embrayage 
est un collectif né de la rencontre entre Anna 
L’hospital, jeune artiste issue de la Haute École des 
Arts du Rhin et Anastasia Fernandez spécialisée en 
commercialisation et diffusion d’art contemporain.

L’embrayage est un mécanisme permettant d’établir 
la communication entre un moteur et une machine. 
Outre ce clin d’œil au monde de l’automobile dans 
lequel elles ont toutes les deux grandi, c’est également 
une métaphore qui traduit leur volonté d’être ce que 
l’embrayage est à la voiture, un moyen de mettre en 
relation le travail de jeunes artistes avec les différents 
publics. De même, il est un outil qui permet de prendre 
de la vitesse, tout comme nous souhaitons donner à la 
carrière de nos artistes une impulsion et une visibilité.

Ensemble, elles partagent cette volonté de 
promouvoir la jeune création qu’elles exposent dans 
des lieux atypiques en créant des collaborations avec 
différents acteurs.

Elles sont rejointes par Jen Gendry dans la création de 
leur première exposition qui se déroula en Juillet 2019 
au sein de 12 commerces du 11ème arrondissement. 
Cette exposition fut l’occasion pour le collectif 
d’encourager la créativité de 12 jeunes artistes en 
initiant des rencontres avec des commerçants. De 
ces dialogues, une oeuvre des arts visuels est née 
et installée dans les commerces, formant ainsi un 
parcours ou une invasion artistique dans le 11ème 
arrondissement.

Afin de poursuivre à soutenir la jeune création, le 
Collectif Embrayage met en place son nouveau projet, 
une boîte rassemblant 5 oeuvres d’art de 5 jeunes 
artistes, une exposition livrée et scénographiée pour 
l’espace d’un particulier. À cette occasion, le Collectif 
intégre son nouveau membre, Agathe Anglionin, une 
jeune Architecte.
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Diplômée de l’ICART et de l’école du marché de l’art 
de l’IESA, Anastasia Fernandez est spécialisée en 
diffusion et promotion d’art contemporain. Elle désire 
mettre en avant la jeune création contemporaine 
dans des lieux atypiques afin de toucher des publics 
diversifiés et plus large. En 2014, elle participe à 
la création de l’association la 24ème clandestine 
à Bordeaux, avec laquelle, pendant près de 2 ans, 
elle organise des expositions chez des particuliers 
bordelais et autres lieux publics, ou encore des cafés 
lillois. En juin 2018,  elle participe à la réalisation de 
l’exposition « Parures» dédiée à l’artiste Lamyne M. à 
la Citée Internationale des Arts. Parallèlement à cela, 
elle a travaillé auprès d’artistes ou autres acteurs du 
monde de l’art - tel que Sarah Trouche, la fondation 
Lafayette Anticipations, Art Paris Art Fair, ou encore 
le Frac Île-de-France ...- lui permettant ainsi de 
comprendre le fonctionnement du monde de l’art et 
les enjeux des différentes structures qui le compose.
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Diplômée de la HEAR, Anna L’hospital est une jeune 
artiste dont la pratique est celle du scotch de peintre 
et de la mine graphite. Elle réalise des relevés 
d’empreintes des objets de son quotidien par une série 
de frottages, qu’elle reconstitue par la suite en volume. 
En parallèle à son travail, il a toujours été primordial 
pour elle de mettre en place des projets où le dialogue 
et les échanges sont au cœur de ses problématiques. 
En 2016, elle crée un duo d’artiste Gestes Croisés avec 
Alice Tariant. Ensemble elles partent à la rencontre de 
différentes personnalités pour les interroger sur leur 
geste dans leur passion ou leur activité. Réunir des 
pratiques et différents publics autour d’un même sujet 
a toujours été très important pour elle. Depuis l’année 
2018, elle travaille avec l’association du 6bis FABRIK, 
une fabrique de culture. Elle accompagne le 6bis 
FABRIK dans la création de sa résidence tremplin, un 
projet élue lauréat de la subvention de la Région île-
de-France quant au soutien à l’Urbanisme Transitoire.L
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Diplômée de l’ENSA Paris-Val de Seine, Agathe 
Anglionin est architecte DE. Elle travaille depuis 2019 
dans une agence d’architecture. Elle est membre 
de l’association « Quelque chose de neuf » dans les 
pôles communication et scénographie. En 2018, elle 
est co-commissaire et scénographe pour l’exposition 
« La peau et le vide », elle réalise la modélisation 3D 
pour l’exposition « Voici le temps des assassins » à la 
Galerie Michel Journiac et participe aux scénographies 
Vasarely, Dora Maar et le prix Marcel Duchamp au 
centre Beaubourg Paris. Sa réflexion et son travail sur 
l’espace et la scénographie lui ont permis de tisser des 
liens entre architecture et art contemporain.
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Facebook : https://www.facebook.com/collectifembrayage/ 

Instagram : https://www.instagram.com/collectifembrayage 

Site Internet : https://www.collectifembrayage.com 

Mail : collectifembrayage@gmail.com


