Project Room

My end is a legend, 2015
Florian Sumi / Julie Grosche

Mercredi 23 mars 2016 19h - 22h
Galerie Escougnou-Cetraro
7, rue Saint -Claude 75003 Paris
RESERVATIONS : galerie@escougnou-cetraro.fr

Florian Sumi / Julie Grosche, My end is a legend, 2015. Coueresy des artistes et Galerie Escougnou-Cetraro

www.escougnou-cetraro.fr I galerie@escougnou-cetraro.fr I +33 (0)9 83 02 52 93

Galerie
Escougnou-Cetraro

My end is a legend, est la première phase d’une collaboration entre
Julie Grosche et Florian Sumi.
Elle consiste en une présentation de deux objets : un paratonnerre et
une puce électronique. Chacun représentant une dynamique d’avenir
technologique.
Leur existence n’est révélée que par la présence d’autres objets
avec lesquels ils entretiennent une relation. Ces objets ‘relationnels’
considérés comme des bribes d’accès à l’objet choisi, deviennent les
témoins de la réalité du paratonnerre et de la puce électronique.
C’est par l’intermédiaire d’un DataCenter que les artistes ont constitué
un stock de données images, de données analytiques et de données
sonores correspondant aux deux objets choisis. Ces données
apparaissent dans un film muet entremêlant les résultats DataImages
ainsi collectés, qu’un acteur, ‘Berger moderne’, accompagne en jouant
les données sonores issues de la collecte.
Les artistes entreprennent une tentative d’approcher la réalité d’un
objet, réalité inaccessible au vu de notre limite humaine à les considérer.
Par la relation à ses qualités secondaires, aux objets qui le révèlent
par corrélation à lui, et dans la limite de nos connaissances modernes
répertoriées en Data, ils esquissent une tentative de visualisation du
monde par interconnexion.

Julie Grosche est née en 1986 en Bourgogne,
elle vit et travaille à Brooklyn. Elle a reçu son
DNAP a l’École Nationale Supérieure d’Art
in Dijon en 2007. Elle a récemment exposé à
Favorite Goods (Los-Angeles), Kappa Theta Phi
(Richmond), Emerson-Dorsch (Miami) L’Atelier
KSR (Berlin), Era VI VII VI (New York), Vault
(Cleveland). Elle est également la cofondatrice
de PMgalerie à Berlin, de Bcc une plateforme
curatoriale itinérante et ASMBLY un cycle de
conférences nomades. Elle est la directrice du
Summer Studio Program à VCU à Richmond ou
elle enseigne également.

Florian Sumi est né en 1984 à Dijon en
Bourgogne. Il vit et travaille à Paris.
Diplômé de l’école des Beaux Arts de Dijon
sous la direction de Marc Camille Chaimowicz,
il vit et travaille à Paris.
En résidence au Parc Saint-Léger entre 2012 et
2013, il a récemment exposé à la PM galerie de
Berlin, au Palais de Tokyo, à FavoriteGoods à
Los Angeles, au Frac des Pays de la Loire, à la
galerie Machete de Mexico City. Depuis 2015
il est représenté par la Galerie EscougnouCetraro de Paris où il présentera son exposition
personnelle en octobre 2016.
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Led, édredons synthétiques, contrôleur midi, ordinateur, canettes, aluminium tourné,
papier, plumages, col en fourrure, écran plat, boucle video 8:25 min
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