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Description

Chantiers / Publics. Georges Rousse / Hugues Reip. Chantiers publics, Georges Rousse/Hugues
Reip. cat expo.Musée Fabre, 2001, 63 p. Prix : 14,50 €.
Hugues Reip. 451 °F. Édition de tête pour Art incendiaire. La représentation des feux d'artifice
en Europe au début des Temps modernes, Kevin Salatino.

Hugues Reip (né en 1964 à Cannes, vit et travaille à Paris) développe depuis le début des
années 1990 une œuvre avec des moyens très variés (dessin,.
sunny-side-up-publishing-hugues-reip-05-945x709 sunny-side-up-publishing-hugues-reip-04945x709 sunny-side-up-publishing-hugues-reip-03-945x709.
L'art d'Hugues Reip procède par apparitions discrètes, pratique l'in situ fugace, convient de sa
préférence pour les formes fragiles, minces ou impalpables.
. Jérémie Gindre, Nino Laisné, Christian Marclay, Hugues Reip, Éric Rondepierre, Vincent J.
Stoker, Hiroshi Sugimoto, Ambroise Tézenas et Jean-Luc Verna.
RIDEAUX/BLINDS, IAC, Villeurbanne/Rhône-Alpes. Commissaire Marie de Brugerolle. ROC
une proposition de Hugues Reip, La galerie du jour agnès b, Paris.
L'exposition. Dans son propre travail, Hugues Reip use parfois de faux‑semblants et pour cette
présentation de la collection du FRAC Corse, il sera donc.
19 août 1998 . Traîtresse, la poussière peut séduire comme dans cette belle vidéo d'Hugues
Reip d'un faisceau de lumière : mille grains de poussière y.
Le monde d'Hugues Reip est un monde d'images. Fait d'images mouvantes et d'images en
mouvement, d'arrêts sur image et d'images arrêtées. Science-fiction.
15 juin 2017 . . Ange Leccia, Claude Lévèque, Anthony McCall, Hans Op de Beeck, Philippe
Parreno, Elisa Pône, Hugues Reip, Claude Rutault, Anri Sala,.
Depuis les années 1990, Hugues Reip développe une oeuvre entre ordinaire et extraordinaire,
entre naturel et magie, alliant dessins, constructions et.
X-Man, la silhouette en néon conçue par Hugues Reip traduit une énergie qui n'est que la
sublimation de griffonages presque inconscients dont l'artiste a nourri.
28 déc. 2009 . L'exposition d'Hugues Reip s'intitulait le Chateau justement et je crois bien qu'il
n'a pas su se défendre face à l'édifice. Mis à part les Mondes.
28 janv. 2015 . Sur une proposition de Hugues Reip, la pierre est dans tous les états de sa
matière à la galerie du jour. Façonné ou au naturel, le minéral y est.
29 Sep 2009 - 3 minLe 3 octobre, Hugues Reip vous invite au jardin du Luxembourg à
voyager, comme dans les .
La musique de SpliTt, groupe formé par Jacques Julien, Dominique Figarella et Hugues Reip,
distille une profonde émotion, qui transcende les genres.
. Lavigne, Rainier Lericolais, Laurent Montaron, Cécile Paris, Steven Parrino, Florian et
Michael Quistrebert, Hugues Reip, Dario Robleto, Bruno Serralongue.
44 rue Quincampoix, 75004 Paris, France. +33 (0)1 44 54 55 90. jour@agnesb.fr ·
www.galeriedujour.com. Abdelkader Benchamma. Frédéric Bruly-Bouabré.
30 juin 2017 . Collection Frac Normandie Caen Hugues Reip Diffusion de la vidéo Dots
d'Hugues Reip.
Hugues Reip : Le Château. date. du 18/10/2009 au 07/02/2010. salle. Domaine départemental de
Chamarande, Chamarande. appréciation. tags. Domaine.
6 févr. 2015 . Bulb (avec Hugues Reip), MIRE Art Contemporain, Genève. 1997. • La vie des
choses, ARC, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris (invité.
Courant d'art : Hugues Reip. Share · charles correia durieux gombergh helene MA chÃ©rie
ima ivan marie · Fièrement propulsé par WordPress.
Hugues Reip - Paris, France. . Hugues Reip. Bienvenue Welcome.
Livres d'artistes, collection IS Inventaire Supplémentaire. Avec, par ordre d'apparition dans la
page : Hugues Reip Monday Nothing, Jonathan Monk Deflation,.
Invités par Mathieu Mercier. MATHIEU MERCIER. FRANCOIS CURLET. ERNEST T.
SYLVIE FLEURY. PHILIPPE MAYAUX. JONATHAN MONK. HUGUES REIP.

Hugues Reip, White Spirit À CRYSTAL PALACE / ZEBRA3 Du 21 décembre 2012 au 10
février 2013 Vernissage le jeudi 20 décembre à 18 h 30 Les théâtres.
During Art Brussels, the gallery will show the work of Philippe Baudelocque, Olivia Bee,
Abdelkader Benchamma, Claire Chesnier and Hugues Reip.
Périple, une œuvre de Hugues Reip à la station Métro Montrouge. 6. CLIENT Arter. LINK
http://www.arter.net/hugues-reip-a-la-future-station-de-metro-mairie-de-.
Suspens, Hugues Reip, 2009. Don de l'artiste. Chenille agrandie et en suspension sur une
branche, la chenille est une “Cerura Vinula” encore appelée “Queue.
Rendez-vous sur la page Hugues Reip d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Hugues
Reip. Consultez des photos, la bibliographie et une biographie de.
Mairie de Montrouge est une station de la ligne 4 du métro de Paris, située à Montrouge, ..
Hugues Reip à la future station de métro Mairie de Montrouge » [archive] sur www.arter.net,
consulté le 11 novembre 2012. ↑ Dossier de presse sur.
19 janv. 2005 . chenille pour impression 3D. une chenille modélisée d'après photo pour l'artiste
Hugues Reip afin qu'il l'imprime en 3D. voir l'original ici.
. Michel Blazy, Jean-Baptiste Bruant, François Curlet, Eric Duyckaerts, Richard Fauguet, Eric
Hattan, Pierre Huyghe, Didier Marcel, Hugues Reip, Franck Scurti,.
Mairie de Montrouge is a station of the Paris Métro on line 4 situated in Montrouge. It is the
first . This stop is decorated by an artistic creation by Hugues Reip.
Chantiers/Publics, Georges Rousse et Hugues Reip. 15 juin 2001 - 20 octobre 2001. Ancienne
bibliothèque municipale, Montpellier. La restructuration du.
5 juil. 2015 . . Natalia Lopez, Dominique Mahut, Louise Hervé & Chloé Maillet, Bruno
Peinado, Steven Pennaneac'h, Abraham Poincheval, Hugues Reip,.
20 févr. 2015 . L'artiste – collecteur – commissaire Hugues Reip dont la collection de minéraux
en constitue le point de départ et le cœur, nous raconte tout.
. replonk • hugues reip • franck rezzak • albert robida • lucien rudaux • ruppert & mulot •
markus schinwald • samon takahashi • tempus factoris • keith thompson.
Vernissage : Alexandra Bircken / Crédakino : Hugues Reip. Public. · Hosted by Centre d'art
contemporain d'Ivry - le Crédac. Interested.
6 mai 2010 . L'oeuvre d'Hugues Reip fait la part belle à cette relation entre ces différents
univers, et fait en sorte de révéler cette part d'onirique mêlé au.
8 juil. 2014 . C'est la question que se pose Hugues Reip dans le travail qu'il expose à la
chapelle du Genêteil. Dans la nef, il a réalisé un ensemble rotatif.
Dernière mise à jour le 28 août 2013. Événements. LA TEMPÊTE. Exposition Collective.
CRAC OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée - Sète. 25 novembre 2017.
Hugues Reip, Artiste d'Art Contemporain. Retrouvez tous les artistes d'art contemporain en
ligne sur crac.laregion.fr.
254 Bulb : Michel Blazy, Hugues Reip : [MlRE art contemporain, Genève], mars- avril 1998. Genève : Mire, cop. 1998. - 14 p. : ill. ; 22 cm. - (Mire ; mars-avril.
Hugues Reip est un artiste qui pratique le renversement de situation, ou l'épreuve des limites
sur le mode discret, voire secret. Néanmoins, il a réuni dans un.
galerie du jour - Hugues Reip. . Hugues Reip signe sa très belle monographie, un carnet de
dessins et plus de 300 illustrations légendées jeudi 17 novembre.
Hugues Reip. Bill, 2004. Photographie couleur, selon fabrication Epson 64 x 46,3 cm, margée.
Édition numérotée et signée au dos, limitée à 50 exemplaires,.
Avec l'artiste Hugues Reip, dont une selection de film est actuellement projetée au Crédac. À
19h, entrée libre. Rencontre suivie d'un apéritif convivial.
7 sept. 2017 . Depuis le début des années 1990, Hugues Reip développe une œuvre prolixe

traversée par un imaginaire "archéomoderniste". Ses vide´os.
Hugues Reip, Phantasmata Sélection de films, 1995-2017 ; en boucle Du 7 septembre au 29
octobre 2017 Depuis le début des années 1990, Hugues Reip (né.
[Show as slideshow]Metro Montrouge : 2013.Artiste : Hugues REIP.Maitrise d\'ouvrage :
RATP.
Exposition Collective LA TEMPÊTE Commissariat : Hugues REIP Du 25 novembre 2017 au
11 mars 2018 Vernissage de l'exposition Vendredi 24 novembre.
17 mai 2001 . Hugues Reip désarme les amateurs de classification stricte. Sans doute parce
qu'il sait mettre son propre regard à disposition des situations.
Hugues Reip. De Patrick Javault Michel Gauthier Fabio Viscogliosi Hans Ulrich Obrist. 30,00
€. Expédié sous 14 jour(s). Livraison gratuite en magasin. Quantité.
Lilian Bourgeat - Daniel Firman - Dominique Ghesquière - Hugues Reip - Gert Robijns.
L'exposition "Stock, transit : des histoires en objets" réunit des oeuvres.
Observateur attentif du quotidien, Hugues Reip extrait les aspects insolites d'un environnement
sans qualités apparentes. Il décèle dans les situations banales,.
Drawing Now 2015, Marcel Miracle, Ataa Oko, Hugues Reip, Kura Shomali, La Galerie
Magnin-A présente les dessins de Marcel Miracle, Atta Oko, Kura.
Situé dans un parc paysager reconnu «Jardin remarquable», le centre d'art invite, à partir du 18
octobre, l'artiste Hugues Reip à s'emparer des espaces du.
Les vidéos, sculptures, installations élémentaires et découpages d'Hugues Reip forment des
tableaux oniriques enfantins et rock'n'roll. Certains procédés.
7 sept. 2017 . Depuis le début des années 1990, Hugues Reip (né en 1964) développe une
oeuvre prolixe traversée par un imaginaire « archéomoderniste.
7 juil. 2014 . Depuis jeudi, des mobiles ont pris place dans la chapelle du Genêteil. L'artiste
Hugues Reip contourne le texte biblique de l'Annonciation faite.
Depuis 2003, dans leur enseignement du mémoire vidéo, Valérie Jouve et Hugues Reip ont
plusieurs fois fait l'expérience d'ateliers intensifs hors école.
6 févr. 2015 . Le collectionneur Saatchi met en vente une pièce de Tracey Emin ; un double
autoportrait de 1977 de Francis Bacon ; dispersion en 234 lots.
18 juin 2013 . Non sans rapport avec son propre travail, l'intervention d'Hugues Reip, en
dehors de la sélection opérée sur les oeuvres, a été de souligner la.
. Graham Gussin, Rémy Jacquier, Jochen Lempert, Saverio Lucariello, François Malbreil, Piet
Moget, Alicia Paz, Loïc Raguénès, Hugues Reip, Yvan Salomone.
9 déc. 2009 . Installations, peintures et vidéos : le Centre d'art de Chamarande expose, jusqu'au
7 février, une quinzaine d'œuvres du plasticien Hugues.
31 janv. 2015 . Le caillou est mis à l'honneur en ce moment entre les murs de la Galerie du
Jour – Agnès b rue Quicampoix, et ça s'appelle ROC. Sur une.
29 Sep 2009 - 3 minLe 3 octobre, Hugues Reip vous invite au jardin du Luxembourg à
voyager, comme dans les .
Hugues Reip : retrouvez toute l'actualité, nos dossiers et nos émissions sur France Culture, le
site de la chaîne des savoirs et de la création.
Les théâtres d'ombres, le dessin animé ou le cinéma des origines sont quelques-uns des
domaines dans lesquels. Hugues Reip aime s'aventurer pour.
24 Jun 2016 - 5 minInterview de Hugues Reip dans le carde de l'exposition Double Jeu
[17/05/2014 - 17/08/2014 .
Hugues REIP. Les montagnes. vers 1991 - 1992. Inv. : 1993-4-1. Frac Franche-Comté. 1 autre
image. Sculpture. © Adagp, Paris, photo :Visuel fourni par l'artiste.
Hugues Reip nous fait faire des "voyages fantastiques" à travers ses dessins, ses sculptures, ses

films animés, ses néons, ses petits théâtres… Des ombres.
Développant une œuvre entre ordinaire et extraordinaire, entre naturel et magie, le monde
d'Hugues Reip est totalement décalé et c'est cela qui fait son.
10 oct. 2016 . L'artiste Hugues Reip est intervenu dans la station Mairie de Montrouge, à
initiative de la Ville de Montrouge et en accord avec la RATP.
Les théâtres d'ombres, le dessin animé ou le cinéma des origines sont quelques-uns des
domaines dans lesquels Hugues Reip aime s'aventurer pour repenser.
Biography Hugues Reip. Solo shows. 2007. Eden, Safn Museum, Reykjavik. Tokyo Wonder
Site, Tokyo. Galerie du Jour-agnès b, Paris. Small Bangs, agnès b's.
Hugues Reip. Artiste (1964). Artiste polyvalent, graphiste, vidéaste, photographe et sculpteur,
Hugues Reip tente de faire ressortir d'un objet, d'un lieu ou d'une.
30 janv. 2013 . Illustration : Jean-Claude Rugirello, Jardin, 2006. Courtesy galerie Claudine
Papillon, Paris. emilie-benoist.jpg michel-blazy.jpg.
https://www.artpress.com/./centre-regional-dart-contemporain-occitanie-i-sete/
Hugues REIP - Né en 1964/04/04 - Cannes France - Vit et travaille à Paris.
Ariane Michel, Ellie Ga, Fabrice Adnot, Hugues Reip, Mathieu Mercier, Philip Haas-Richard Long, Robert Cahen. Lionel Estève - Teenagers are
always right.
1 janv. 2013 . Hugues Reip travaille lors de sa résidence à une reconstitution de New York sous la forme d'un diorama urbain : photographies,
maquettes,.
2015, The Wall 2, La Boîte, Tokyo. 2014, Phantasmata, sélection de films, cinéma 2, MNAM Centre Georges Pompidou, Paris. La
Renonciation, Le Carré/Scène.
Ayant fait une partie de ces études à ce que l'on appelait encore à l'époque : l'ERBA, il y côtoya Didier Marcel, Hugues Reip et Loïc Raguénes,
ainsi que la.
Melanie Counsell & Hugues Reip n°44. Née en 1964 à Pontypridd au Pays de Galles, Melanie Counsell vit et travaille à Londres. Elle fait appel à
divers médias,.
Knock., 2001, installation vidéo réalisée pour l'exposition Bricolages - Stand, 1997, projection de 80 diapositives, collection Frac Limousin. Lieu
d'exposition
Noir dessein Hugues Reip encre, crayon de couleur & aquarelle 13,7 x 20,2 cm, 2013.
Depuis le début des années 1990, Hugues Reip développe une œuvre prolixe traversée par l'histoire des formes cinématographiques. Reprenant à
leur compte.
Hugues. - Hugues Reip | les montagnes.
Ici, Hugues Reip et dix artistes japonais et français nous invitent à l'expérience de "mondes parallèles" à partir d'oeuvres abordant le domaine du
fantastique ou.
allen ruppersberg · ange leccia · anne frémy · anne laure sacriste · anne-james chaton · antoni muntadas · aurélie nemours · ben kinmont ·
bernadette genée.
Depuis le début des années 1990, Hugues Reip (né en 1964) développe une oeuvre prolixe traversée par un imaginaire « archéomoderniste ». Ses
vide´os.
Découvrez l'exposition du 18 octobre 2009 au 7 février 2010 avec L'Officiel des spectacles. Œuvres exposées, informations pratiques et avis des
visiteurs.
Hugues REIP expose à L'Unique, galerie d'Art à Caen, dans le cadre des expositions "Hors les murs" du FRAC de Normandie. Type de public :
Tout public.
27 Nov 2013 - 3 min - Uploaded by ToulouseL'exposition « Les Pléiades », à voir aux Abattoirs de Toulouse jusqu'au 5 janvier 2014, réunit .
l'intuition d'Hugues Reip, de Marylène Negro… l'observation précise et révélatrice de. Jean-Luc Moulène… L'accrochage oblige le regard à un
parcours attentif.
Hugues Reip. “Exaptations”, photo book. 2017. La Chapelle du Genêteil · Art institution · Art book. sunny-side-up is a graphic design agency
based in Brussels.
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