
Politique de l’ennui (CulturePhysique)
Quentin Maussang

Exposition : 
Du 12 Juin au 25 Juillet

Vernissage : 
Vendredi 12 Juin De 18h à 21h

+ Fête de l’été de L’attrape-couleurs dans le jardin & after

« On entend sans cesse que «la crise» n’offre aucune perspective d’avenir. En particulier pour notre 
pauvre jeunesse désoeuvrée. Et il semblerait que l’ennui accompagné d’une certaine frustration 
due au fait que l’on nous intime de travailler alors qu’il n’y a pas de travail, tout cela ferait que les 
gens pour se sentir vivants partent faire le djihad ou d’autres choses qui ne correspondent pas à 
l’idéal de société que nous vend les médias. La croissance est sur toutes les lèvres, et c’est juste-
ment le sentiment de la vacuité de la vie qui croit.»
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Quentin Maussang est né à l’Isle-Adam dans la campagne francilienne. Au lycée, il prend l’option 
Arts plastiques et se met à la peinture. Parallèlement, il demande un caméscope VHS à Noël et en-
treprend de filmer sa bande d’amis, effectuant ainsi une sorte de longue chronique adolescente où 
l’ennui de jeunes banlieusards rivalise avec les beautés de la vallée de l’Oise. En 2003, il descend 
à Lyon pour suivre le cursus de l’école nationale des Beaux- Arts. Là, il développe son travail de 
vidéaste où il intègre les notions de montage et de fiction à la veine surtout documentaire de ses 
précédentes réalisations mais continue de faire appelle à ses amis devant la caméra. De plus, il 
commence à pratiquer la performance et la chanson. Son travail dans ces trois domaines lui permet 
d’éprouver la flexibilité d’un récit en jouant sur les digressions, les changement de rythmes ou de 
tons. En 2009, il obtient son diplôme DNSEP. Depuis, il vit et travaille à Lyon. Il a exposé dans divers 
lieux en France et à l’étranger.
 

Commissariat artistique : Zoé Benoit, Matt Coco et Lucja Ramotowski-Brunet

L’attrape-couleurs est soutenu par la Mairie du 9ème arrondissement, la Ville de Lyon et la Région 
Rhônes-
Alpes
Mairie annexe place Henri Barbusse 69009 LYON 0472197386
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