
DOSSIER DE PRESSE

L'Assaut de la menuiserie
-

20 ans d'expositions

SESSION 1 

Production/montage : 
du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2015

Vernissage : vendredi 18 septembre 2015 à 18h00

Exposition : 
du samedi 19 septembre au samedi 26 septembre 2015

SESSION 2 

Production/montage : 
du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2015

Vernissage : vendredi 9 octobre 2015 à 18h00

Exposition : 
du samedi 10 octobre au samedi 17 octobre 2015

Horaires d'ouverture 
Production/montage : tous les soirs à partir de 18h00
Exposition : du mardi au vendredi de 15h00 à 19h00, et le samedi de 14h00 à 18h00

L'Assaut de la menuiserie 09 73 12 72 43
11 rue Bourgneuf contact@lassautdelamenuiserie.com
42000 Saint-Etienne www.lassautdelamenuiserie.com
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LE LIEU

Au  départ,  deux  artistes  trouvent  un  atelier  en  plein  centre  de  Saint-Étienne…  une  ancienne
menuiserie. Dans cet espace d’environ 400 m², il est possible de peindre, de sculpter, il y a même
trop de place, ça résonne… En 1995, ces deux artistes décident donc de faire vivre le lieu. L’Assaut
de la menuiserie est née. 

Dédiée à la jeune création contemporaine sous toutes ses formes, L’Assaut de la menuiserie se
consacre à la présentation et à l’accompagnement d’artistes régionaux, nationaux ou internationaux
par  la  réalisation  de  projets  spécifiques  et  inédits.  Chaque  année,  cinq  à  six  expositions
(thématiques, collectives ou personnelles) sont programmées in ou ex situ. Dans ce cadre, L'Assaut
de la menuiserie  met à  disposition un espace de travail  et  un espace d’exposition favorisant  la
conception d’un projet de recherche autonome.

L’Assaut de la Menuiserie a une réelle volonté de se développer à la fois en soutenant la création
contemporaine par la réalisation d’expositions monographiques ou collectives, en privilégiant le
dialogue entre générations de différentes cultures et expériences, en créant de nouveaux échanges
entre  institutions  et  autres  lieux  d’art  contemporain  au  niveau  local  (avec  l’ESADSE  de
Saint-Etienne), national (avec In Extenso à Clermont-Ferrand) et international (avec le Laboratorio
de Oaxaca au Mexique), et en mettant en place des rendez-vous réguliers de la création en invitant
des artistes d’autres disciplines.

20 ans plus tard, L’Assaut de la menuiserie est donc toujours là, bien ancrée dans le paysage de l’art
contemporain.
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L'EXPOSITION

L'exposition célébrant les 20 ans de L'Assaut de la menuiserie réunira neuf artistes et se déroulera
en  deux  sessions  d'exposition.  Chaque  session  se  découpera  en  deux  temps :  une  semaine  de
production/montage réunissant quatre et cinq artistes pour chaque session, travaillant sur un projet
commun qui prendra la forme d'une œuvre collective ou d'un workshop dynamique. Le public aura
la possibilité de venir assister au montage et de rencontrer les artistes, tous les jours en début de
soirée. Ces temps de rencontre pourront se poursuivre autour d'apéritifs, l'occasion de continuer les
échanges. Les travaux seront ensuite présentés dans un temps plus classique d'exposition, sur neuf
jours.

SESSION 1 
Production/montage : du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2015
Vernissage : vendredi 18 septembre 2015
Exposition : du samedi 19 septembre au samedi 26 septembre 2015

ARTISTES : 
Wandrille Duruflé (www.wandrilledurufle.com)
Klaas Koetje (www.klaaskoetje.nl)
Marie Mestre (www.mariemestre.blogspot.fr)
Jean-Baptiste Sauvage (www.jb-sauvage.com)

SESSION 2 
Production/montage : du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2015
Vernissage : vendredi 9 octobre 2015
Exposition : du samedi 10 octobre au samedi 17 octobre 2015

ARTISTES : 
Bayrol Jimenez (www.bayroljimenez.com)
Armand Lestard (www.armandlestard.com)
Franck Lestard (www.francklestard.fr)
Jérôme Mayer (www.jeromemayer.com)
Christophe Vailati (ww.coxaplana.com/sectioncreation/vailati.html)
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Wandrille Duruflé, né en 1982, vit et travaille à Aiguilhe et Saint-Etienne

Stone house, 2013, présentée à Novacieries (Saint-Chamond)

Klaas Koetje, né en 1958, vit et travaille à Groningen (Pays-Bas)

Vue de l’exposition "DQStE0806", 2011, L'Assaut de la menuiserie
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Marie Mestre, née en 1977, vit et travaille à Saint-Etienne

Sans titre, 2013, présentée à L'Assaut de la menuiserie

Jean-Baptiste Sauvage, né en 1977, vit et travaille à Marseille

Vue de l’exposition "A.P 43° 11′ 55″ N 5° 13′ 49″ E, 2013", 
Centre d'arts-plastiques de Saint-Fons
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Bayrol Jimenez, né en 1984, vit et travaille à Oaxaca de Juárez (Mexique)

Vue de l’exposition "Right to Copy (death and gold)", 2012, L'Assaut de la menuiserie

Armand Lestard, né en 1965, vit et travaille à Montreuil

Vue de l’exposition "To Ramona", 2008, L'Assaut de la menuiserie
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Franck Lestard, né en 1967, vit et travaille à Saint-Etienne

Vue de l’exposition "Afin que rien ne meurt", 2012, 
Les Brasseurs - art contemporain, Liège (Belgique)

Jérôme Mayer, né en 1967, vit et travaille à Liège (Belgique)

Vue de l’exposition "La dernière image", 2014, L'Assaut de la menuiserie
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Christophe Vaillati, né en 1966, vit et travaille à Saint-Etienne

 
Sans titre, 2009
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INFOS PRATIQUES

L'Assaut de la menuiserie
11 rue Bourgneuf
42000 Saint-Etienne

Tél. : 09 73 12 72 43
contact@lassautdelamenuiserie.com
www.lassautdelamenuiserie.com

Horaires d'ouverture   
Production/montage : tous les soirs à partir de 18h00
Exposition : du mardi au vendredi de 15h00 à 19h00, et le samedi de 14h00 à 18h00

Accès
Tramways : lignes T1 et T2, arrêt Grand Gonnet
Train : arrêt Gare de Carnot (45 minutes de Lyon / 2h45 de Paris)

  
En Résonance avec la Biennale de Lyon 2015
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