
 
Maison Pieuvre en	  collaboration	  avec	  le	  collectif Non Merci & L’attrape couleurs  sont	  
heureux	  de	  vous	  inviter	  au	  cycle	  d'évènements	  : 
 
_____________________________ 
 
 

NAÏVE	  NEGATIVE	  CREEP	  
	  
Février	  –	  Avril	  2015	  
	  
Sur	  une	  proposition	  de	  Maison	  Pieuvre	  &	  Chrysis	  Barthély	  	  

	  
	  
Lieux	  :	  Lyon	  //	  Saint	  Étienne	  //	  Sablons	  	  
L’attrape-‐couleurs,	  Limbes,	  Maison	  Pieuvre,	  Moly	  Sabata	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  
"Pear	  to	  Pear"	  
©Souche2009	  -‐	  Collection	  privée  



WE	  LOVE	  YOU	  ALL	  (Folks!)	  
	  
FÉVRIER	  2015	  –	  Naïve	  Negative	  Creep	  ,	  Acte	  1_	  
à	  L’attrape-‐couleurs	  

	  
//	  Commissariat	  artistique	  :	  Zoé	  Benoit,	  Matt	  Coco	  et	  Lucja	  Ramotowski-‐Brunet	  &	  Maison	  Pieuvre	  

_______________________	  
	  
///////////	  	  Naïve	  Negative	  Creep	  //////////////////	  	  
	  
Compte	  rendu	  de	  la	  résidence	  de	  recherche.	  
	  
Antoine	  Palmier	  Reynaud	  	  
	  
Ouverture	  d’atelier	  :	  
Du	  04	  /02/	  2015	  au	  07/	  02/	  2015	  //	  10h-‐18h00	  	  
(et	  sur	  RDV	  :06	  82	  69	  08	  29)	  
	  
Mercredi	  4	  février	  2015	  à	  21h	  

_______________________	  
	  
//////////////////	  	  	  Les	  mots	  de	  passes	  de	  l’Art	  //////////////////	  	  
	  
Une	  exposition	  collective	  pour	  la	  poche,	  le	  cerveau,	  l’atelier	  et	  le	  cœur	  d’un	  artiste	  –	  
commissaire	  invité	  	  //	  Antoine	  Palmier-‐Reynaud	  
	  
Avec	  :	  
Willem	  Bettassamy,	  François	  Daillant,	  Clément	  Fessy,	  Damien	  Gayton,	  Anne	  Le	  Troter,	  Fanny	  Melay,	  
Cedric	  Micchi,	  Youri	  Mignard-‐	  Meunier,	  Nicolas	  Momein,	  Rémy	  Dal	  Negro,	  Maël	  Nozahic,	  Nuno,	  Pierre	  
Parry,	  Pilate,	  Vincent	  Puricelli,	  Oliveira	  &	  Guida	  Chambel,	  Yann	  Pasquet,	  Akim	  Pasquet,	  Elise	  Pautard,	  
Jean	  Prat,	  Johan	  Sordelet,	  Angela	  Thuder,	  Souche,	  Yannick	  Vey,	  Julien	  Vicomte	  
Special	  guests:	  Michel	  Gayard	  &	  Fra	  Angélico	  
	  
//	  Sur	  une	  proposition	  de	  Chrysis	  Barthély	  
//	  Publication	  :	  Thomas	  Lhin,	  	  «Stratégies	  de	  la	  sainteté	  volontaire	  »	  
	  
Finissage-‐vernissage	  :	  Mercredi	  4	  février	  2015	  à	  21h00	  	  
	  
Ouvertures	  Exceptionelles	  :	  
Du	  04	  /02/	  2015	  au	  07/	  02/	  2015	  //	  10h-‐18h00	  	  
(et	  sur	  RDV	  :06	  82	  69	  08	  29)	  &	  
Du	  09	  /03/	  2015	  au	  19/	  03/	  2015	  //	  10h-‐18h00	  	  
(et	  sur	  RDV	  :06	  82	  69	  08	  29)	  	  



_______________________	  

	  
	  

	  
///////////////	  	  	  Alice	  aux	  pays	  des	  beaux	  arts	  //////////////////	  	  
Un	  projet	  //	  Fondements	  pour	  une	  zone	  socio-‐artistique	  
	  
Mercredi	  4	  février	  2015,	  à	  21h00	  
	  
Rencontre	  Publique	  Maison	  Pieuvre	  /	  L’attrape-‐couleurs	  
//	  Présentation	  du	  projet	  «	  Alice	  au	  pays	  des	  Beaux-‐Arts	  »	  
	  
	  
L’attrape-‐couleurs	  
Mairie	  annexe	  de	  Saint-‐Rambert	  –	  L’Ile	  Barbe	  
Place	  Henri	  Barbusse	  –	  69009	  Lyon	  
Tél	  :	  04	  72	  19	  73	  86	  	  

_______________________	  
	  

	  
////////////	  	  	  L’art	  ,	  le	  sacré	  ,	  le	  laïque	  et	  Michel	  Journiac	  2,	  Le	  retour	  //////////////////	  	  
	  
Février	  2015	  
Publication	  Internet	  des	  entretiens	  réalisés	  en	  2011	  dans	  le	  cadre	  du	  cycle	  d’expositions	  «	  Fais	  
gaffes	  aux	  biches	  »	  	  sur	  une	  proposition	  de	  Gàs	  Barthély	  
	  
Avec:	  
Arnaud	  Dumouch,	  franckDavid,	  Vincent	  Labaume,	  Jean	  De	  Loisy,	  Axrl	  Pahlavi,	  Fabrice	  Reymond,	  Jean	  
Paul	  Prat,	  Jimi	  Turner	  
	  
	  
Liens	  :	  
http://maisonpieuvre.wix.com/maisonpieuvre	  
http://www.attrape-‐couleurs.com/	  
http://www.attrape-‐couleurs.com/evenements/evenements-‐2015/antoine-‐palmier-‐reynaud-‐actuellement-‐en-‐residence/	  
	  
	  
	  
	  

__________________________________________
__________________	  



Alice…	  
	  
	  
FÉVRIER	  2015	  –	  Naïve	  Negative	  Creep	  ,	  Acte	  2_	  
à	  Moly	  Sabata	  
	  

_______________________	  
	  
	  
	  
///////////	  	  Naïve	  Negative	  Creep	  //////////////////	  	  
	  
Séjour	  //	  Résidence	  artistique.	  
	  
Antoine	  Palmier	  Reynaud	  	  
	  
Du	  10	  /02/	  2015	  au	  28/	  02/	  2015	  //	  10h-‐18h00	  	  
(et	  sur	  RDV	  :06	  82	  69	  08	  29)	  :	  Moly	  Sabata	  
	  

_______________________	  
	  
	  
	  
//////////	  	  Le	  cerveau,	  le	  cœur	  et	  la	  poche	  d’Alice	  //////////	  	  
	  
Anniversaire	  de	  Maison	  Pieuvre	  //	  Banquets	  &	  Séances	  de	  travail	  	  
25,	  26,	  27	  Février	  2015	  
	  
Alice	  Au	  Pays	  des	  beaux	  arts	  :	  Fondements	  pour	  une	  zone	  socio-‐artistique	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  séjour	  d’Antoine	  Palmier	  Reynaud	  à	  Moly	  Sabata	  
+	  Lancement	  de	  la	  branche	  caritative	  de	  Maison	  Pieuvre	  :	  «	  My	  Plain	  is	  Dry	  »	  
	  
Adresse	  &	  contact	  :	  Moly	  Sabata	  &	  Maison	  Pieuvre	  	  
	  
Moly-‐Sabata	  
Résidence	  d'artistes	  
1,	  rue	  Moly-‐Sabata	  
38550	  Sablons	  
contact@moly-‐sabata.com	  
	  



Maison	  Pieuvre	  
	  790	  /	  168	  THONGLOR	  soi	  18	  
Sukumvit	  55	  rd	  
BANGKOK,	  10	  110	  
Thailand	  Tel:	  0033	  6	  8269	  08	  29	  
	  
	  
////////////////////	  Pear	  to	  Pear	  :	  Un	  	  art	  symptomatique	  et	  psychosocial	  //////////	  	  
Entretien	  &	  Vidéo	  //	  Site	  Internet	  de	  Maison	  pieuvre	  
	  
Février	  2015	  	  
	  
Antoine	  Palmier	  Reynaud	  &	  Georges	  Rey	  	  
http://maisonpieuvre.wix.com/maisonpieuvre	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

__________________________________________
__________________	  



LE	  PROJET	  ?:	  
NIQUER	  LE	  RÉEL	  
	  
Mars-‐Avril	  2015	  –	  Naïve	  Negative	  Creep	  ,	  Acte	  3_	  
	  
à	  L’attrape-‐couleurs	  
	  
//	  Commissariat	  artistique	  :	  Zoé	  Benoit,	  Matt	  Coco	  et	  Lucja	  Ramotowski-‐Brunet	  &	  Maison	  Pieuvre	  
	  
	  

_______________________	  
	  
	  
	  
//////////	  	  	  	  Naive	  Negative	  Stoner	  	  //////////	  
Deuxième	  compte	  rendu	  de	  la	  résidence	  de	  recherche	  
	  
Antoine	  Palmier	  Reynaud	  	  
	  
Ouverture	  d’atelier	  :	  
Du	  08	  /03/	  2015	  au	  16/	  03/	  2015	  //	  10h-‐18h00	  	  
(et	  sur	  RDV	  :06	  82	  69	  08	  29)	  

_______________________	  
	  

	  
//////////	  «	  Real	  Curratoring	  Social	  Network	  »//////////	  
Un	  concept	  curratorial	  &	  	  Un	  projet	  d’éduc-‐Pop	  !	  
	  
Étude	  sociologique	  et	  territoriale	  //	  Publications	  
	  
	  «	  Alice	  Au	  Pays	  des	  beaux	  arts	  »	  :	  Fondements	  pour	  une	  zone	  socio-‐artistique	  
-‐	  Avec	  la	  participation	  de	  :	  	  
Thomas	  Lhin,	  Mathilde	  Hug	  ,	  Jimi	  turner,	  Chrysis	  &	  Gas	  Barthély,	  André	  Blinc	  
	  
Sur	  une	  proposition	  de	  MAISON	  PIEUVRE	  
Mars	  2015	  	  
	  
	  
	  

_______________________	  



	  
	  
///////////////	  	  Un	  jeu	  pour	  conseil	  de	  quartier	  //////////	  
Entretiens	  &	  rencontres	  avec	  les	  habitants	  
	  
Mairie	  du	  9ème	  arrondissement	  de	  Lyon	  ;	  quartier	  Saint	  Rambert	  /	  L'ile	  Barbe	  
	  
Études	  sociologiques	  et	  territoriales	  //	  	  
Alice	  au	  pays	  des	  beaux	  arts	  :	  Fondements	  pour	  une	  zone	  socio-‐artistique	  
	  
Fanny	  Melay	  &	  Antoine	  Palmier	  Reynaud	  
	  
Du	  09	  /03/	  2015	  au	  19/	  03/	  2015	  
	  
Liens	  
http://www.paris-‐art.com/createur/melay-‐fanny/11327.html	  
http://www.attrape-‐couleurs.com/	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
__________________________________________
__________________	  
	  



Où	  est	  ma	  Licorne	  ?	  
	  
Mars-‐Avril	  2015	  –	  Naïve	  Negative	  Creep	  ,	  Acte	  4_	  
à	  Les	  Limbes	  –	  Céphalopode	  
	  

_______________________	  
	  
	  
///////////////////	  	  	  Où	  est	  ma	  Licorne	  ?	  ///////////////////	  
Du	  16	  au	  26	  avril	  2015	  
Vernissage	  :	  le	  jeudi	  16	  avril,	  18h	  
	  
Exposition	  personnelle//	  
Antoine	  Palmier	  –	  Reynaud	  &	  	  Maison	  Pieuvre	  
LESLIMBES	  
Horaires	  :	  Mercredi,	  Jeudi	  &	  Vendredi	  :	  16h	  –	  18h	  //	  Samedi	  :	  15h	  –	  17h	  
Adresse	  :	  Les	  Limbes	  –	  Céphalopode	  //	  Espace	  Arts	  Plastiques	  //	  7	  rue	  Henri	  Barbusse	  //	  
42000	  Saint	  Etienne	  
e-‐mail	  :	  	  cephalopode.asso@gmail.com	  
Téléphone	  :	  Akim	  :	  06	  89	  68	  66	  58	  //	  Julie	  :	  06	  62	  08	  35	  25	  	  
Facebook	  :	  	  https://www.facebook.com/LesLimbes	  
	  
	  
	  
https://leslimbes.wordpress.com/	  
	  

_______________________	  
	  
///////////	  	  	  Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  XXIIe	  siècle	  ///////////	  	  
Exposition	  performée	  //	  le	  samedi	  25	  avril,	  19h00	  
	  
	  
Antoine	  Palmier-‐Reynaud	  propose	  une	  performance	  anonyme	  qui	  prend	  	  la	  forme	  d’une	  
exposition	  collective.	  
Dans	  cette	  performance	  ;	  le	  collectif	  Non	  Merci	  invite	  ses	  amis	  artistes	  à	  inviter	  d’autres	  amis	  
artistes	  afin	  de	  marcher	  collectivement	  et	  littéralement	  sur	  les	  murs	  et	  les	  plafonds	  du	  lieu	  
d’exposition.	  
Durant	  la	  performance	  ,	  le	  collectif	  Non	  Merci	  	  accompagné	  de	  ses	  amis	  artistes,	  réalise	  à	  
échelle	  1,	  et	  de	  mémoire,	  un	  remake	  pictural	  	  de	  «	  Guernica	  »	  de	  Pablo	  Picasso	  (1937,	  huile	  sur	  
toile,	  349,3	  x	  776,6	  cm.)	  
	   	  



	   	  
	   	  
	   	  
LESLIMBES	  
Horaires	  :	  Mercredi,	  Jeudi	  &	  Vendredi	  :	  16h	  –	  18h	  //	  Samedi	  :	  15h	  –	  17h	  
Adresse	  :	  Les	  Limbes	  –	  Céphalopode	  //	  Espace	  Arts	  Plastiques	  //	  7	  rue	  Henri	  Barbusse	  //	  
42000	  Saint	  Etienne	  
e-‐mail	  :	  	  cephalopode.asso@gmail.com	  
Téléphone	  :	  Akim	  :	  06	  89	  68	  66	  58	  //	  Julie	  :	  06	  62	  08	  35	  25	  	  
Facebook	  :	  	  https://www.facebook.com/LesLimbes	  
	  
	  
	  
	  
	  

__________________________________________
__________________	  
	  
	  
	  
Crédit	  photographique	  :	  "Pear	  to	  Pear"	  
©Souche2009	  -‐	  Collection	  privée.	  
	  
Design	  graphique	  :	  Joris	  Livrieri	  
	  
Partenaires	  :	  Titane,	  Purple	  sheep	  Studio,	  Epipiderme,	  Maf.	  
	  
Remerciements	  :	  	  	  
Gilles	  Maignaud,	  Raphaël	  Boissy,	  Matt	  Coco,	  Elise	  Potard,	  Victoria	  Cottendin,	  	  Lucja	  Ramotowski-‐Brunet,	  	  Elsa	  
Rossler,	  Py	  Attasit	  Pokpong	  ,	  Yann	  Loic	  Ferrere,	  Khun	  Yuen,	  L’attrape	  couleurs,	  Khun	  Thibaud	  &	  family	  ,	  Khun	  Fred	  &	  
family	  ,	  Khun	  Jim,	  Khun	  Arnaud,	  Khun	  Rappeeporn	  Peudchantchuk	  ,	  	  Py	  Pla,	  Agathe	  Richard,	  C.O.U.A.C,	  Clément	  
Fessy,	  Pablo	  Paz,	  Suzanna	  Pier,	  Elodie	  Petit,	  Anaïs	  Presle,	  Marc	  &	  Nicole	  Reynaud,	  Le	  clos	  Saint	  Joseph,	  Père	  Néré,	  
V64,	  	  Vacances	  Au	  Présent,	  Margot	  Desgranges,	  Lola	  &	  Zélie	  Prat,	  Monika,	  Pierre	  &	  Mattia	  Guillaume,	  Alexandre	  
Guillaume,	  Fanny	  Melay,	  Jonathan	  Charretier,	  Corentin	  Mauguy,	  Nicolas	  Momein,	  Akim	  &	  Yann	  Pasquet,	  Kamel	  
Yayaoui,	  Georges	  Rey,	  Vincent	  Verlé,	  Laurent	  Seythre,	  B.I.K.I.N.I,	  Mathilde	  Hug,	  Sarah	  la	  copine	  de	  Jhon	  ,	  Ania	  &	  
Nicky	  Oblette,	  Pauline	  &	  Lucie	  Reynaud,	  Mourad	  &	  Nordine	  Brioua,	  Fredérique	  Yvrard,	  Les	  vacanciers	  VAP-‐	  Lac	  de	  
Champost	  2014	  ,	  L’état	  des	  Lieux,	  Les	  membres	  de	  Pilate	  Network,	  Damien	  Gayton,	  Emily	  Blanc,	  Benjamin	  Collet,	  
S.U.M.O	  ,	  Chinarck	  Muay	  Thai	  Club,	  Julien	  Vicomte,	  Jean	  Prat,	  Haad	  Tian	  Beach	  resort,	  Py	  Chang,	  Py	  Daeng	  ,	  Py	  Toy,	  	  
Ludovic	  Besson,	  Nicolas	  Serraille,	  Jeannine	  &	  Pifou	  Palmier,	  André	  &	  Sophie	  Reynaud	  
	  	  

	  
	  
	  
	  En	  mémoire	  de	  notre	  ami	  et	  notre	  cousin	  disparus	  ;	  en	  soutien	  à	  leurs	  	  proches	  	  //	  	  In	  peace…rest…both...  
	  


