
Communiqué de presse

. expos, évènements 

artistiques

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

Le  lieu  multiple  montpellier propose  de  découvrir 
une proposition de travail en duo  : 

. Benedict Vallas (« Dans de beaux draps ») 
Benedict Vallas crée des objets inspirés des ornements 
utilisés dans les guildes médiévales, les églises et les 
rassemblements de guerre. Les bannières 
communiquaient la raison d’être du groupe et leur 
esthétique luxurieuse et opulente leur conférait une 
aura solennelle. Considérées comme un symbole de 
pureté, elles ne devaient pas toucher le sol.
Le travail de broderie renvoie au mythe de Pénélope 
qui, tissant le jour et défaisant sa toile la nuit, demeure 
figée dans l’attente du retour d’Ulysse.
L’installation textile « De fil en aiguille » explore la 
quête de l’autre. Elle se compose de trois parties :
« Faire tapisserie » et « Le cœur à l’ouvrage » 
présentent tour à tour des annonces d’individus 
marginaux à la recherche d’un idéal non-conformiste et 
des annonces d’histoires abouties et comblées. 
Benedict vous invite ici à découvrir « Dans de beaux 
draps », le dernier volet de cette trilogie, où sont 
réunies des fables de désenchantement dans 
lesquelles chacun s’applique à transcender son 
malheur.
 

. Domdal (« Dure réalité »)
Suite  à  un  travail  de  collecte  (obsessionnelle  ?), 
Domdal vous propose une tentative de sublimation de 
la réalité du quotidien, « dure » pour beaucoup : usage 
intempestif des technologies de la communication plus 
ou moins intrusive pour les autres,  petites annonces 
désespérées,  emprise  du  temps  qui  passe,...  Cette 
installation,  ludique  et  réfléchissante,  aura,  qui  sait, 
une portée cathartique ?
 

19-29 juin 2014
Du jeudi au dimanche, de 15h30 à 19h

(ou sur RV)

Vernissage le jeudi 19 juin à 18h
Finissage le dimanche 29 juin à 16 h

 

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


