AXEL BRUN

1er septembre – 24 septembre
Lauréat du Prix de la Bourse aux arts
plastiques de la ville de Grenoble

DOSSIER DE PRESSE

Axel Brun est un jeune artiste issu en 2015 de l'école supérieure d'art de
GrenobleValence. Installé depuis à Marseille, il travaille sculptures, installations
et vidéos.
Lauréat du prix de la bourse aux arts plastiques de la ville de Grenoble, c'est sa
première exposition
personnelle au VOG.
Il a décidé de travailler in sitù ses installations. Ainsi, il se sert des grandes
vitrines qui ferment le lieu pour avancer un travail très fort sur un jeu de
sculptures et de lumière. Cette interaction, pleine de poésie, alterne avec des

installations plus lourdes d'aspect. Elles sont faites de poutres qui jonchent le sol
et qui encerclent les pas du regardeur, l'obligeant à les contourner, à s'arrêter
devant, perplexe car elles sont en équilibre, émettant par ailleurs un son dont le
dispositif ne se voit pas à première vue.
Le visiteur s'attend à une catastrophe, écoute ce qui sort de ces œuvres. Le son
ne se veut pas forcément mélodique mais intrigue. Et là, le bruit d'une soufflerie
qui se joue des poutres pour en faire sortir des bruits.
Cependant, ce qui subjugue surtout,
c'est la grâce aérienne des œuvres
d'Axel Brun. Le matériau bois est
largement mis en valeur.
Chaleureuses et graciles, ses volutes
qui montent dans les airs sont un
appel à la légèreté qui s'oppose
ardemment à la surface du sol.
Des vidéos ponctuent également la
visite qui permettent de rendre
compte de l'univers de ce jeune
artiste.

EVENEMENTS

> VERNISSAGE
Jeudi 1er septembre
18 h au VOG.

> VISITES COMMENTÉES AU VOG
Par une médiatrice culturelle
Du mercredi au Samedi entre 14h et 19h

Axel Brun
Né en 1992
Vit et travaille à Marseille.
Formation
2015 DNSEP Ecole Supérieure d’Art
et Design Valence.
2014 Classe de peinture prof. Winfried Virnich,
Kunsthocheschule Mainz (Mayence), Allemagne
Expositions collectives
2016 De passage, Centre d’Art Contemporain, le Château des Adhémars,
Montélimar.
2015 Exposition de Noël, Ancien Musée de Peinture, en coordination avec Le
MagasinCnac, Grenoble.
Vient de sortir, Bourse du travail, en coordination avec la galerie Art3, Valence.
In the pocket, galerie Vitrine65, Paris
Oohlal’art, festival d’installations contemporaines, Mirmande.
L’eau date d’hier, Cinéma d’Art et d’Essai  Le Navire, Valence.
Au bout du couloir, This is Manoir, Lyon
2014 L’exposition ne tombe pas du ciel de Claude Rutault, galerie Art3, Valence.
Prix
2016 Bourse aux arts plastique de la ville de Grenoble.
Lauréat Oohlal’art, festival d’installations contemporaines, Mirmande.
Expositions
2016 Le VOG, centre d'art contemporain de la ville de Fontaine
Oohlal’art, festival d’installations contemporaines, Mirmande. (à venir)
Primtemps d'Art Contemporain, Atelier Ni, Marseille.3 – 16 (à venir)

Ouvert depuis 2005, Le VOG, Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine
expose des artistes aux pratiques et aux horizons différents. Il se revendique tant
dans des supports d'aide à la jeune création artistique que dans l'accueil
d'artistes confirmés. Le VOG a ainsi une activité de soutien à la création, à la
recherche, à la diffusion, à la médiation et à l'édition de catalogues. Il est, depuis
2011, membre de l'association d.c.a. (association de développement des centres
d'art).
Le VOG, lieu incontournable de l'agglomération grenobloise, accueille plus de
6000 visiteurs par an.

LE VOG
Centre d’Art Contemporain
de la Ville de Fontaine
10, av Aristide Briand 38 600 Fontaine
Tel : 04 76 27 67 64
Email direction : marielle.bouchard@villefontaine.fr
Email médiation : pauline.morgana@villefontaine.fr
site internet : http://www.levogfontaine.eu

