COPAIN.X
Lola Fontanié et Jade Lièvre
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samedi 13 novembre 2021 à 16h
conférence performée de Lola Fontanié à 18h
exposition
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finissage
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0607622284 - lebasculeur.mc@gmail.com

COPAIN.x

«
est une
exposition écrite et construite
pour l’espace du basculeur, sur
ses mesures et ses recoins. Par
une installation de rideaux et de
tapis, l’espace devient plusieurs,
rythmé par différentes histoires et
habité par des figures chimériques
et magiques. Les narrations
qu’elles écrivent s’inspirent de
culture populaire comme des
fables animales, des contes ou
des dessins animés pour créer
d’autres récits drôles et absurdes,
empreints d’un imaginaire qui
résonne avec la réalité.»
Co·co, (Lola Fontanié & Jade
Lièvre), 2021.

* Parce que la langue est aussi un
matériau modelé et à modeler, nous
avons décidé d’utiliser une écriture
inclusive transféministe qui tente de
représenter tous les genres, féminin,
non-binaire, etc.

CO·co

est un duo
d’artistes-commissaires créé par
Lola Fontanié et Jade Lièvre en 2019.
Leurs pratiques artistiques comme
curatoriales sont marquées par
une nécessité d’inventer différents
formats de rencontres et de
représentations entre les publics et
les artistes. Elles construisent ainsi
des événements et des expositions
avec des narrations et des récits,
des pratiques contextualisées qui
habitent et bousculent le centre d’art.
[à propos de leurs pièces : Rat à
Touille, 2021.]
« A l’entrée du basculeur se trouve
un meuble qui concentre plusieurs
infusions confectionnées à base
de plantes cueillies autour du lieu
d’exposition. A chaque arrivée est
proposée aux visiteur·x·euses*
une boisson pour appréhender
l’exposition accompagné·x·es* d’un
verre rempli. Les verres proposés
sont des verres à moutarde illustrés
de personnages de dessins animés
qui évoquent également
d’autres histoires à se
raconter ou
se remémorer. »

Diplômée de deux écoles d’art,

Lola Fontanié

vit et travaille aujourd’hui à ClermontFerrand. En 2019 elle co-crée, avec
Jade Lièvre, co·co, un collectif
d’artistes-commissaires qui curate en
janvier 2020 sa première exposition à
In extenso (Clermont). Traversée par
des collaborations et des collectifs,
sa pratique se développe dans
différents médiums, principalement
la sculpture, l’installation et la
performance, à l’intersection entre la
vie quotidienne et des considérations
plastiques. Depuis avril 2021, elle est
membre de l’association somme toute
(Clermont) et co-fonde l’atelier La
Flaque (Clermont).
[à propos sa démarche]
« Les objets et les contextes que
je fabrique seule ou à plusieurs,
cherchent à provoquer les corps,
à établir une relation d’échange et
d’influence qui chimiquement et
symboliquement rendent poreuses
certaines normes.
L’écriture a une place centrale dans
mon travail et elle vient activer
les objets et les costumes par la
narration. Les histoires que j’utilise
et invente permettent d’en croiser
plusieurs, de tisser des liens et
d’en créer une nouvelle, hybride
et positionnée. Je joue avec les
mots, avec les sens qui changent en
fonction des contextes sociaux et
politiques et tente de faire apparaître

certaines histoires qui sont tues. »
[à propos sa pièce : Chapeautées,
2021.]
« Une série de chapeaux, accrochés
et suspendus, sont disposés
dans l’espace. Ces couvre-chefs
sont activés par une performance
où je me mets en scène face
aux visiteur·x·euses* et raconte
des histoires qui croisent celles
d’anciennes déesses celtes, de
figures païennes christianisées
ou encore des personnages de
dessins animés. Au fur et à mesure
que j’énonce ce récit, je change
de chapeaux, un à un, les faisant
parfois eux-mêmes se transformer,
chorégraphié par une écriture de
gestes précis. Pendant que je parle,
des performeurs présents dans le
public soufflent des informations
qui entrent en contradiction ou qui
précisent mes propos.
Ces chapeaux inspirés des coiffes
du Moyen Âge, comme le hennin,
entrent en résonance avec d’autres
images, comme le bonnet d’âne,
la queue de sirène ou les cornes.
Ainsi la performance, au travers de
nombreux jeux de mots et de formes,
raconte la transformation des
morales et les réécritures des récits
et comment les figures païennes ont
traversé les époques pour endosser,
suivant les autorités, des rôles et
des symboliques différentes, en
constante métamorphose.
En reprenant certains codes de la

conférence, c’est avec humour que
je viens moi-même parasiter mon
intervention, jonglant entre deux
figures, celle de la savante et celle
de la bouffone. »
[à propos sa pièce : Le portemanteau,
2020.]
« Le portemanteau est une sculpture
respectant certaines mesures de mon
corps, ma taille, les mensurations
de mes pieds et de mes épaules. Il
porte sur ses accroches les costumes
de mes performances, souvent
présent dans les accrochages que
je propose et vient servir et montrer
mon travail.»

Jade Lièvre

est née
en 1996 à Quimper. Elle vit et travaille
à Clermont-Ferrand où elle partage
l’atelier La Flaque avec Jeanne Chopy
et Lola Fontanié. En 2019, Lola et
Jade créent co·co, un duo d’artistescommissaires.
Les différents médiums qu’elle
travaille se rejoignent autour des
rapports de domination et de pouvoir
que nous subissons et créons et les
possibilités qu’offre l’art pour les
abimer. Par son travail, elle cherche
une manière de changer le discours
dominant en passant par le biais
animal et en utilisant l’humour.
[à propos sa démarche]
« Les animaux sont souvent
des personnages évoqués
mais secondaires, des figures
anthropomorphiques qui servent
de support à mon propos. Je réalise
des vidéos dans lesquelles j’imagine
des situations où la présence de la
caméra crée le dialogue, comme
un casting ou une interview. J’aime
faire des plans fixes insistant ainsi
sur la gêne qui émane de la mise
en scène. Sous couvert de traiter
un sujet devant la caméra, je laisse
l’opportunité aux gestes incontrôlés
de se rendre visible. »

[à propos sa pièce : Interview hautecouture pour cochons d’Inde, 2021.]
« Dans cette vidéo, je joue les
deux personnes présentes pour un
entretien télévisé : à la fois créatrice
de vêtements haute-couture pour
animaux domestiques, invitée à
présenter ma plus récente collection
qui s’adresse aux cochons d’Inde et
également la présentatrice qui mène
l’entretien.
L’indifférence ressentie des deux
personnages à la discussion en
cours, leur malaise et leur gêne
contagieuse appuient la dissonance
de cette situation comique. Malgré ce
premier degré qui reprend les codes
du plateau télé, on peut entrevoir
une trop bonne volonté naïve de la
créatrice haute couture de prêter
main forte aux animaux en détresse.»

Intérieur

Jade Lièvre

Co•co

8- Interview haute-couture pour
cochons d’Inde, 2021.
Vidéo. Durée : 5’47.

1- Les chimères 1, 2021.
Sept dessins in-situ sur les murs
du basculeur et de la nanotecture.
Crayons de couleurs. Dimensions
variables.
2- Les chimères 2, 2021.
Installation. Rideaux, tapis, tissus,
tringles et chaînes. Dimensions
variables.
3- Rat à Touille, 2021.
Bois, médium teinté, peinture,
éléments divers.30 x 30 x 100 cm
environ.
Lola Fontanié
5- Chapeautées, 2021.
Performance, costumes et objets.
Quatre chapeaux, voile à perles,
baguette magique, tissus, strass,
miroir, grelots, coupelle, fauteuil
emprunté, éditions du texte sur
feuilles A4. Durée : 30’, dimensions
variables.
6- La théière, 2020.
Sculpture. Céramique émaillée. L 33
x l 14 x H 24 cm.
7- Le portemanteau, 2020.
Sculpture. Bois. Dimension : Lola
Fontanié.

9- Accessoires du film Interview
haute-couture pour cochons d’Inde,
2021.
Objet divers, sculptures. Cochons
d’Inde en céramique, tissus, boucles
d’oreilles et bagues. Dimensions
variables.

Nanotecture
Co•co
1- Les chimères 1, 2021.
Sept dessins in-situ sur les murs
du basculeur et de la nanotecture.
Crayons de couleurs. Dimensions
variables.
10- Le tapir rouge, 2021.
Installation dans la nanotecture.
Tissu vinyle gris. Environ 6 m x 71
cm.

Lola Fontanié pour co•co, Amie comme Truie, 2021.
Editée à 100 exemplaires.
Création origniale de carte postale à l’occasion de
l’exposition Copain.x
1,00 €
Jade Lièvre pour co•co, La Chirène, 2021.
Editée à 100 exemplaires.
Création origniale de carte postale à l’occasion de
l’exposition Copain.x
1,00 €
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[∆] ouvert sur rendez-vous uniquement > lebasculeur.mc@gmail.com /
06 07 62 22 84

Saison 2022
En cours d’écriture ! Information
sur notre site internet www.
lebasculeur.fr

à propos du basculeur
le basculeur est un lieu d’art
contemporain et une maison d’édition.
Il a ouvert ses portes début février
2020.
Il a été créé par l’artiste Marc Chopy,
Dominique Blain et Jeanne Chopy.

