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Exposition

A.M.O.U.R.
Erik Nussbicker

Du 06 février au 20 mars 2016 à la Condition Publique
Erik Nussbicker investit les 1 500m² d’une des halles de la Condition Publique.
Première exposition monographique de l’artiste, A.M.O.U.R. est un parcours
à travers une sélection d’œuvres marquantes d’Erik Nussbicker dans différents
domaines de recherche et de création. L’exposition se veut comme un planétarium
qui nous fait voyager dans les différents univers de création de l’artiste.
Les œuvres spectaculaires d’Erik Nussbicker confectionnées à partir d’ossements
d’animaux ou d’incubateur à mouches ont été exposées dans les grands rendez-vous
de l’art contemporain, de la Biennale de Lyon au Palais de Tokyo.
Elles sont à la rencontre entre le profane et le sacré et font songer à l’œuvre
d’une sorte de chamane contemporain non dénué d’humour.

Une exposition monographique d’Erik Nussbicker
L’exposition A.M.O.U.R. présente une sélection d’œuvres de l’artiste Erik Nussbicker
réalisées durant ces vingt dernières années. Elle se compose d’une installation
monumentale éphémère, d’œuvres vivantes, mortuaires ou méditatives, mais aussi de
vidéos, de croquis et de maquettes.
Ses œuvres éprouvent notre regard sur la mort, les limites de notre enveloppe charnelle,
notre place dans la nature. Hybridations façonnées notamment à partir d’ossements
d’animaux ou d’exosquelette d’insectes et de soie, elles sont pour l’homme un terrain
d’actions : souffler, jouer, nourrir, méditer… Des rituels pour mieux comprendre le monde,
nos origines, notre finalité.
L’artiste Erik Nussbicker invite à regarder au-delà des apparences en suggérant un
parcours mental qui incite à se déplacer d’un univers à l’autre dans l’immensité de la Halle B de
la Condition Publique. L’exposition s’enrichit alors d’une dimension acoustique et liturgique.
Une expérience spatiale et intérieure qui en fait un dispositif macrocosmique.

L’œuvre créée in situ pour la Condition Publique : la Grande sphère de "soi"
Faisant suite à la série des sphères en volume dont la première – plus petite – fut créée en
1993 pour la Galerie du Jeu de Paume, Erik Nussbicker réalise une grande sphère de soie
de 3m suspendue dans l’espace par une centaine de filins. Cet astre en suspension abrite
la métamorphose de milliers de mouches.
Ces œuvres sont autant de sabliers de la vie des mouches, de leur naissance, de leur vie
nourrie d’eau sucrée dans un univers clos, à leur chute définitive.

Simulation La Grande Sphère de «soi» dans la halle B de la Condiiton Publique © Erik Nussbicker

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
Né en 1963, Erik Nussbicker vit et travaille à Paris.
Il a exposé notamment au Jeu de Paume - au Centre Georges Pompidou - au Palais
de Tokyo, Paris - à l’Institut du Monde Arabe à Paris - au Musée de la Chasse et de la
Nature de Paris - à la Conciergerie de Paris - au CAPC de Bordeaux - à la Biennale
d’Art Contemporain de Lyon - à l’Abbaye de Montmajour à Arles - à la Fondation Deste
d’Athènes - au Musée de l’Homme de Florence - à la Casa de Francia à Mexico ...
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Cannibalisme<>Animalisme, Galerie Anne Perré, Paris.
De l’art de se voiler la face, exposition collective, Galerie Maubert, Paris.
Desdémone, entre désir et désespoir, Institut du Monde Arabe, Paris, 			
commissaires : Edwart Vignot, Marie Maertens.
Réforme, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, commissaire : Claude d’Anthenaise
Le Cerf, Espace Culturel Arts et Sciences Isturitz & Oxocelhaya
Le Cerf, Palais de Tokyo, Paris, commissaire : Daria de Beauvais
Bêtes Off, Conciergerie, Paris, commissaire : Claude d’Anthenaise
Monuments et Animaux, Abbaye de Montmajour, Arles, commissaire : Claude d’Anthenaise
Intercaelestis, Galerie Limitis, Paris
L’Etre et le Cerf, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, commissaire : Claude d’Anthenaise
Psychopompe, C.C. Saint-Exupéry et CNR, Reims
Le Cerf, récital performatif, Tarmac de la Villette, Paris
Art Life, Galerie Charles Cartwright, Gent (Belgique)
Tempête sous un crâne, Galerie Valérie Cueto, Paris
Tongue in’cheek, Fondation Deste d’Athènes (Grèce), commissaire : Daniel Abadie
+ vrai que Nature, CAPC de Bordeaux, commissaire : Eric Féloneau
Les mains le monde, Galerie Carousel, Paris
La Medida del mundo, Galeria de la Casa de Francia, Mexico (Mexique)
5ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon, commissaire : Jean Hubert Martin
Magie Blanche-Magie Noire, Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie (collection Mnam),
commissaires : Didier Semin, Anne-Claire Ducreux, Florence Morat
Made in France, MNAM, Centre Georges Pompidou, Paris
Et pourtant elle tourne, Galerie Isabelle Bongard, Galerie Le monde de l’Art, Paris
Le Seuil interne, Musée de l’Homme de Florence (Italie)
Invitations, Galerie Nationale du Jeu de Paume, commissaires : Alfred Pacquement, Catherine David

COLLECTIONS PUBLIQUES
Centre Georges Pompidou, MNAM, Mémorial des matériaux - neuf cornes, matériaux divers
Fonds National d’Art Contemporain de la Défense, Barbe de Moïse, cornes de bœuf, crin
Musée Tsaritsino (Moscou), Cercle de chiures de mouches sur voilage
Centre des Monuments Nationaux, CMN, Le temps des mouches - Installation
www.eriknussbicker.com

1. 2. Astres de soie – 2014 Encres sur pongé de soie

3. Animaloutils – 2014
Os animal et humain, carapaces, cornes et bambous

4. Tabula rasa – 2013
Bois, acier, trompe de bronze, mâchoire bronze

5. Le cerf / performance – 2000
Squelette de cerf, tapis en crin de cheval

6. Réforme – 2014
Squelette de jument, hamac en fil de coton

7. Peau de terre 1 – 1996- 2014
Sphère de soie drapée
8. A.M.O.U.R - 2015
Projection de cinq boucles vidéo sur soie

© Erik Nussbicker / Vittoria Matarrese - Le Cerf

VISUELS POUR LA PRESSE

La Condition Publique

une manufacture culturelle à Roubaix

© Michel Legay

Bâtiment exceptionnel, La Condition Publique de Roubaix fut un lieu de
contrôle, de stockage et de conditionnement de la laine, du coton et de la soie
de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole Communauté Urbaine en 2000, puis
mis à disposition de la Ville de Roubaix, l’édifice a fait l’objet d’un programme
de réhabilitation conduit par l’architecte Patrick Bouchain, pour devenir une
manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique.
Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site
aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l’Inventaire supplémentaire
des Monuments historiques.
Devenue « Etablissement Public de Coopération Culturelle » en 2007 par la
volonté de la Ville de Roubaix, de Lille Métropole Communauté Urbaine et de la
Région Nord-Pas de Calais, La Condition Publique s’est dotée d’une équipe de 20
permanents. Par ailleurs, elle accueille dans ses espaces : l’Espace Ville-Patrimoine
géré par la Ville de Roubaix, l’Espace Croisé / Centre d’art contemporain, et le
restaurant L’Alimentation, ESAT L’Oiseau Mouche.
Manufacture culturelle depuis 2004, la Condition Publique accueille près
de 100 000 visiteurs et spectateurs par an.
Elle organise une centaine d’événements chaque année : environ 40 spectacles,
30 concerts, une dizaine de festivals, 5 expositions, des utopies dans l’espace
public, des marchés vintage etc...
Elle programme des artistes de notoriété internationale comme les chorégraphes
Maguy Marin ou Mathilde Monnier, des musiciens comme Woodkid ou le groupe
rock anglais Breton ; des plasticiens comme l’artiste contemporain suisse Christian
Gonzenbach ; elle accompagne de jeunes talents roubaisiens comme les traceurs
de ParKour59 ou le collectif hip hop D’Street.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 06 février au 20 mars 2016
Vernissage le vendredi 5 février 2016 à 18h30
Du mercredi au dimanche – 14h › 18h
Accueil de groupes sur réservation dès 9h en semaine
Tarif : 2€
03 28 33 48 33 - billetterie@laconditionpublique.com

14 place Faidherbe à Roubaix
03.28.33.48.33
www.laconditionpublique.com

