
Communiqué de presse

. expos, évènements 

artistiques

. accueil de groupes 
à la journée
réunions, séminaires, cours, stages,...

Pour  son  ouverture,  Le  lieu  multiple  montpellier 
accueille la section Hors les murs des Boutographies, 
comme  un  clin  d’oeil  aux  origines  du  festival,  et 
propose de découvrir le travail de deux jeunes artistes 
prometteurs : 

 

. Olivia Pierrugues (série "Heurts") 
Poursuivant un travail essentiellement construit à partir 
de la notion de ferveur, depuis son sens étymologique 
d’effervescence, d’élan et d’enthousiasme,  Heurts est 
le  résultat  de  cette  recherche,  s’inspirant  tout 
particulièrement du l’idée de «communauté de chair» 
propre à Francis Bacon et de sa croyance en l’univers 
comme confrontation  de  forces.  La  série  cherche  à 
rendre compte, par la confrontation d’images à la fois 
visuelles et textuelles, d’un certain état de corps à la 
limite de la fièvre, entre violence et sensualité, combat 
et désir, dans un rapport de forces presque animal.
en  partenariat  avec  l’atelier  d’image  numérique  Sunghee  et  
l’atelier de contre-collage Alain Gambier

. Benjamin Guillemot (série "Glitch")
Le glitch (anomalie électrique, électronique en anglais), 
ou  le  bug,  est  un  évènement  qui  intervient  assez 
souvent sur les écrans, d’un ordinateur ou d’un poste 
de télévision. Lorsque cela se produit, la diffusion est 
dérangée : une quantité d’information est alors plongée 
dans une contradiction entre la machine et l’émetteur. 
Le  glitch génère  quelque  chose  d’abstrait,  de 
fantasmatique, d’utopique, d’inexpliqué, de poétique de 
par les jeux de pixel et jeux de couleur qu’il  produit.  
L’émission  devient  d’une  certaine  façon  abstraite, 
mélangeant  les informations  de  la  machine pour  en 
modifier  l’image.  L’électricité  manifeste,  trouble, 
déconstruit,  reconstruit,  créant  comme  un  stand  by 
dans la médiatisation. Le média devient médium...
 

17 mai-1er juin 2014
Du mercredi au dimanche, de 15h à 19h

Vernissage le vendredi 23 mai à 18h
 

http://www.olivia-pierrugues.com/

http://benjaminguillemot.wordpress.com/

3, rue de Moissac

34 090 Montpellier
tram 1 et 4 arrêt Albert 1er

En savoir plus/Contact :
06 07 40 10 16
lelieumultiplemontpellier.wordpress.com
facebook : lelieumultiplemontpellier

Désirant rompre avec les codes de chaque genre, ni vraiment galerie ni salle de réunion sans âme, Le 

lieu multiple montpellier est un espace original et atypique proposant l’accueil  de séminaires, 
stages ou autres réunions, aidant à financer la promotion et la diffusion d’artistes contemporains. 
Les «plus» : des tarifs doux, préférentiels pour les associations et dégressifs, une situation centrale et 
pratique d’accès, un environnement très calme, un décor sympa et un «mur d’art», un engagement éco-
responsable, un accompagnement pour les demandes particulières, le partage du projet de 
l’association,... et de la convivialité !
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