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exposition de

sLim CHeLTouT
& mauD VareiLLauD-BouZZiNe + DJ squirreL

samedi 20 mai 2017 de 20h à 1h

Toxiques CommuNiqué De Presse

Eternal Gallery invite les noctambules dans une ambiance conviviale et festive, en transformant le petit 
pavillon d’octroi en discothèque éphémère. Les célébrations nocturnes, à l’image de Noël, ont toujours 
ce double effet de joie partagée et de rejet, comme si l’invitation à la fête devait nous divertir pour 
oublier la morosité et la misère. Les artistes Slim Cheltout et Maud Vareillaud-Bouzzine ont accepté de 
« faire diversion », en présentant des œuvres qui, de la distraction à la lucidité, jouent avec la toxicité 
du langage et des images.

Deux artistes qui dévitalisent les clichés 
Si l’un est franco-tunisien, l’autre franco-marocaine, la double nationalité est certainement l’origine 
de la part autobiographique des œuvres de deux artistes : des problématiques liées au déracinement, 
à l’ambigüe poétique de la violence, aux représentations médiatiques des minorités. Slim Cheltout et 
Maud Vareillaud-Bouzzine sont tous deux attentifs aux bruits, crissements ou chuchotements de notre 
société. À partir de prélèvements dans l’imagerie et le langage politico-médiatiques, ils vont dépecer 
le trop visible, les évidences télévisuelles, des images trop vues, des mots trop entendus, galvaudés et 
dévitalisés de leur sens. Mais c’est par le détournement poétique, l’usage de médiums académiques et 
une vénéneuse légèreté qu’ils redonnent vie et sens aux paroles confisquées.

La « Douce France » de slim Cheltout
Le travail de Slim Cheltout s’est construit sur les notions de circulations et de confrontations entre 
les différents territoires politiques et culturels. Il y a une certaine candeur dans ses œuvres, qui 
n’apportent pas de réponses, mais qui, comme le ferait un enfant, posent des questions simples et 
universelles avec une authentique sincérité. Ne pas prendre parti lui permet de mettre sur la table 
l’évidence de ces questions. Et cette posture enfantine se retrouve dans la facture même de ses 
travaux, des peintures bien exécutées mais proches de l’art naïf, des cabanes faites avec des draps 
imprimés, l’utilisation de jouets…, mais surtout des machines qu’il fabrique lui-même avec un aspect « 
bricolage » et qui, quand elles s’activent, laissent entendre les bruits de moteur, des grincements, avec 
une efficacité approximative.
Lors de la Nuit des musées, Slim Cheltout investit l’esplanade de la place Choiseul, avec Douce, une 
micro-architecture en forme de toile de tente montée sur un berceau, dans laquelle les visiteurs sont 
invités à s’allonger. L’œuvre est frappée du drapeau français à l’extérieur et, à l’intérieur, animée par 
une succession d’écrans en mouvement, où apparaissent des mots. La partition de ces mots énumère, 
de manière objective, les termes les plus utilisés par les candidats aux élections présidentielles. Cette 
objectivité qu’exploite Slim Cheltout désamorce toute passion vis-à-vis du vocabulaire politique.

Le bal déglingué de maud Vareillaud-Bouzzine
Maud Vareillaud-Bouzzine exprime un besoin urgent de traiter des questions sociales : la restriction 
de l’espace vital humain, l’illusion sécuritaire, l’attachement affectif à un certain urbanisme social, les 
mythologies qui se sont construites après le soulèvement des banlieues en 2005. Souvent, c’est par le 
truchement d’un art académique – la tapisserie, le vitrail, la porcelaine –, ou en s’emparant de modes de 
représentation institutionnels – la vidéo surveillance, la carte postale, le plan topographique –, qu’elle 
aborde sans concession des sujets cruciaux. « Simples et pourtant composées de plusieurs niveaux de 
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lecture, ses œuvres ont une puissance évocatrice, une évidence que l’on voit peu » (Jérôme Diacre).
Pour Eternal Gallery, elle propose de célébrer la Nuit des musées par une installation festive où elle 
invite le public à danser sur les sons de DJ Squirrel, dans une ambiance lumineuse particulière. Au 
plafond, tourne une grosse boule à facettes déglinguée ; il s’agit d’une accumulation de rétroviseurs 
cassés à coup de batte de baseball, dont les reflets miroitants sont irrégulièrement projetés, comme 
un bal qui aurait mal tourné.

La mortelle séduction de DJ squirrel
Comme l’an dernier, Eternal Gallery transforme l’octroi en dancefloor éphémère. Fidèle à nos rendez-
vous, DJ Squirrel partira du tube de Britney Spears, intitulé Toxic, dont la courte transition des violons 
sonne comme un cri d’urgence entêtant ; et ce n’est pas un hasard si l’émission de France Culture, 
« La Dispute », l’a reprise comme jingle. DJ Squirrel débutera son set par une écoute de sons blancs 
ponctués de différentes reprises de Toxic, comme un disque rayé et troublant. Puis il enchaînera, 
jusqu’à 1 h du matin, avec l’intention de faire danser nos visiteurs.

Dans Toxic, la chanteuse américaine parle d’un homme comme d’une drogue à laquelle elle serait 
accroc. Tandis que « La Dispute », propose à des critiques de donner leur avis argumenté sur telle 
ou telle œuvre. C’est donc à une dispute musicale et lumineuse à laquelle convient les artistes Slim 
Cheltout, Maud Vareillaud-Bouzzine et DJ Squirrel, à voir et à activer deux œuvres aux apparences 
douce pour l’une et festive pour l’autre, mais qui nous charment comme un produit toxique : séduisant, 
flatteur et mortel.

CommuNiqué De Presse

Eternal Gallery – Les Octrois, place Choiseul – Tours
entrée libre
eternalnetwork.fr – facebook.com/EternalGallery

CoNTaCT Presse : ériC FouCauLT  & CLémeNCe THéBauLT
06 72 53 71 34 – 09 73 63 17 05 – contact@eternalnetwork.fr
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exPosiTioN
sLim CHeLTouT

Le passage et  la circulation sont intimement liés aux réalisations de l’artiste. Il joue des codes entre 
l’œuvre et le spectateur et propose pour la Nuit Européenne des musées une micro-architecture sur 
la place Choiseul, répondant au nom de Douce. Une construction en bois, semblable à un berceau à 
bascule est couverte d’une toile de tente à motifs. Cette enveloppe pareil au drapeau d’une nation sert 
d’écran à l’intérieur de l’espace qui est ouvert. Le visiteur peut donc s’installer et s’allonger à l’intérieur 
de l’architecture pour découvrir sur la paroi supérieure une succession d’écrans en mouvements 
laissant apparaitre des mots. Ces mots ne sont autres que ceux utilisés par les candidats des élections 
présidentielles. 

Slim Cheltout ne donne pas de réponses mais induit dans son travail des questions simples et 
universelles. Toute la chaîne de création construit son travail, de l’artiste qui met en place le processus, 
la réalisation, jusqu’au visiteur qui devient acteur-déclencheur. Mais la géopolitique reste le point de 
départ comme une recherche d’images d’un pays relié à une sorte de temps idéal, semblable à une 
chanson de Charles Trenet, « Douce France ».

Pour ce projet Slim Cheltout a bénéficié d’une bourse d’aide à la création de la DRAC Centre–Val de Loire, ainsi 
que d’une bourse d’aide à la production de la Région Centre–Val de Loire.
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L’artiste utilise dans son travail des objets ou maté-
riaux du quotidien qu’il façonne lui-même. Les modules 
s’animent et se transforment souvent en machine. En 
étudiant l’environnement qui l’entoure, il absorbe les 
paysages extérieurs pour construire, dans le sens de 
bricoler, ses paysages intérieurs. 
Les installations « machines » dont le squelette est à 
base d’objets divers et ou de matériaux de construc-
tion, s’animent de mouvements. Elles utilisent des cap-
teurs et s’opposent donc au mouvement perpétuel. En 
manœuvre, la machine devient une extension fonction-
nelle de l’homme. Elle se métamorphose et existe par 
ses bruits, moteurs, rouages, lumières, frottements, 
grincements, chaleur et odeur. 
Éléments remarquablement similaires au fonctionne-
ment de la société ou de l’homme, le moteur comme 
noyau et cœur, les détecteurs comme reflet sensoriel.

En 2009, pendant une résidence à New Delhi en Inde, 
le tissu à motif devient support d’une œuvre. Les 
femmes qui sortent peu et se cachent de l’extérieur 
croisent l’artiste au cours de brèves rencontres et se 
prennent au jeu d’échanges furtifs et créatifs.  En effet, 
Slim Cheltout leur propose de réaliser avec des tissus 
qu’elles fabriquent, des petits tubes qu’elles remplissent 
de cotons et referment à leurs extrémités. Ils forment 
les maillons d’une chaîne que l’artiste assemble. Ces 
femmes qui, pour la société et la politique n’existent pas, 
n’ont de vie sociale que chez elle dans leur intérieur. 
La chaîne symbolise l’union, elle est habituellement un 
objet rigide de l’enfermement, mais la réalisation dans 
sa souplesse prend le nom d’Indépendance.

Point de rencontre de la peinture et de la sculpture, les 
installations de Slim Cheltout utilisent des croisements 
de langage sur les notions de circulations et de 
confrontations entre différents territoires politiques
et culturels.
 
Empreint des cultures tunisienne et française, la 
peinture est le médium qui semble évident pour cette 
expression de nomadisme. 
Au départ, la peinture académique, réaliste est le 
reflet de réflexions personnelles et pour certaines un 
message que chacun interprétera comme il le souhaite. 
Elle  permet d’inscrire des espaces de représentation 
de la figure humaine tout en gardant un côté art naïf 
dans la représentation. 
La réalisation picturale quitte déjà la toile et le châssis 
pour s’ancrer sur l’espace graphique d’un textile à motifs.  
Ce lieu pictural est suspendu sur des fils à linge au 
travers du lieu d’exposition. Slim Cheltout questionne 
le tableau dématérialisé comme architecture. 

sLim CHeLTouT

Ensemble, installation, peinture sur tissus

Indépendance , tissus, coton. L 30m, 256 maillons. 2009

1700 DT , peinture acrylique sur drap de lit 1 place,
dim 140x200 cm, 2009
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sLim CHeLTouT

Dans les installations, le 
tissu laisse parfois place à 
de la toile plastique. Dans 
l’installation réalisée à Ber-
lin en 2014, Light On wall, 
le plastique est percé et 
dessine par l’abondance de 
trous un planisphère. Cette 
toile vient vêtir la structure 
de bois et cache le moteur et 
la lumière qui se trouvent à 
l’intérieur. 
Activés par l’intervention ou 
le déplacement du specta-
teur, des mécanismes s’ac-
tionnent, créant une inter-
face relationnelle entre le 
corps du visiteur et l’objet. 
Les bruits de la machine se 
mettent en branle et une 
lumière s’active laissant 
apparaitre et disparaitre le 
dessin constitué de pleins et 
de vides.

Slim Cheltout abuse de ces 
territoires géographiques et 
tisse des liens pour les définir 
comme entités de l’espace. 
Dans Continent-Contenant, 
il déforme des bassines en 
plastique de différentes tailles 
et les modèle. Par accumulation 
et en les installant à proximité 
les unes des autres il retrace 
une carte de l’Europe. Les 
bassines colorées imposent des 
frontières qui semblent molles 
et, peuvent contenir un espace 
propre à chacune. 

Light on wall
Bois, tissu, moteurs, lumière,
200x120x60 cm, 2014
La mire, résidence A Roof Above Your 
Head

Continent-Contenant
bassine plastique déformé, 2010
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sLim CHeLTouT (suiTe)

biographie

Vit à Tours et travaille à la Morinerie à Saint-Pierre des Corps.
cheltoutslim.com

formation

expositions personnelles

résidences

2011
2009

2015

2011

2010

2009

2014

2013

• DNSEP (Diplome National Supérieur d’expression Plastique), Mention. Tours.
• DNAP (Diplome National d’Art Plastique. Tours.

• Zwichenzeitlich, Espace d’exposition de la GLOGAUAIR, Berlin, Allemagne.

• Plus-que-parfait, École supérieure des beaux-arts de Tours.

• Dessin flèche vers la droite, École supérieure des beaux-arts de Tours.
Commissariat: Fayçal Baghriche.

• École supérieur des beaux-arts de Tours. Commissariat: Ala Younis.

• En attendant la montée des eaux, Espace d’art contemporain de la Rochelle. 
Commissariat : Raphaël Jeune.

• RANDOM RHIZOME(bis), Hôtel Gouïn Tours.

• Galleries souterraines, dans les caves d’un hlm de la Rabière à Tours .
Partenariat: M.E.P. (Musée Éphémère Poirier) et association Terra Ceramica.

• RANDOM RHIZOME, Alliance française de New Delhi, Inde.

• Par ma fenêtre, École supérieur des beaux-arts de Tours.
Commissariat: Gislain Lauverjat.

• Résidence organisé par la mire « A ROOF ABOVE YOUR HEAD », à la GLOGAUAIR, 
Berlin, Allemagne. [2 mois]

• Mode D’emploi. L’Octroi sud-est, Tours. [3 mois]
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exPosiTioN
mauD VareiLLauD-BouZZiNe

arGoNNe(eVerYTHiNGBuT)NoHeLL HeLLNo(eVerYTHiNGBuT)arTGoNe
mousse polyuréthane, rétroviseurs, spot, moteur de tourne-broche, batte de base-ball, série de 5 
cartes postales, 2014.

Pour La Nuit européenne des musées à Eternal Gallery, Maud Vareillaud-Bouzzine investit l’octroi 
d’une boule à facettes, suspendue. Constituée de rétroviseurs de voitures, elle tourne et projette de la 
lumière qui semble remplir l’espace de féérie. Pourtant, cette boule aux miroirs brisés et tranchants 
est écorchée, il en émane une violence sourde renforcée par le dépôt d’une batte de baseball, placée 
dans un coin de la pièce. Le dispositif scintillant et à vif fait côtoyer la fête et le vandalisme.

Cette installation fait référence 
à l’Argonne, un quartier d’Or-
léans classé Zone de Sécurité 
Prioritaire. Dans cette mise en 
scène, des reproductions de 
pages de carnets témoignent 
de l’extrême amertume que 
peut susciter la période Natale. 
Au dos des cartes, un texte la-
conique renvoie par une liste 
de hashtags, utilisés comme 
ralliement en réseaux à une 
potentielle souffrance généra-
lisée.
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mauD VareiLLauD-BouZZiNe

Sur les deux axes d’un repère dont l’abscisse est la géographie et l’ordonnée représente le social, 
Maud Vareillaud-Bouzzine décide des points qui structurent son travail. 
Elle détermine son propre repère du plan en abordant poétiquement des questions d’ordre social par 
le biais d’images ou d’installations.
 
Le thème des violences urbaines apparaît dès 2009 dans Carnavage, tapisserie relevant de la sur-
médiatisation des images des émeutes de 2005 dans la banlieue parisienne. Cet évènement a fait 
le tour du monde médiatique sans réellement donner l’information. Des clichés de destruction et de 
voitures brulées sont apparus dans les médias. C’est l’une de ces images de voiture en feu que l’artiste 
à reproduite en sequins (paillettes cousues) sur une toile de 1,85m sur 3,60m. 
Ici, l’image perd ses dimensions et son contexte pour devenir un objet luxueux, séduisant. Sorte de 
déguisement permettant l’affront à la société, à ses règles et à ses codes établis, comme un déguisement 
dans la foule, le temps d’un carnaval. Maud Vareillaud-Bouzzine développe dans son travail un 
processus de ré-appropriation culturelle souvent traduit par un impact visuel et/ou sensoriel fort. 
Durant ces révoltes l’artiste a procédé à une accumulation de ces images formant ainsi une véritable 
banque dans lequel il est possible de puiser à volonté. C’est l’interaction entre le point de départ et 
la transformation plastique qui compose différents niveaux de lecture : la scène de destruction se 
métamorphose en motif luxueux, en objet élégant.

Carnavage
Tapisserie historique
tissu,ruban, sequins, 
carton
1,85 x 3,60 m, 2009

Carnavage 

tapisserie historique
tissu, ruban, sequins, carton

d’extrapolation. Elles ont fait le tour du monde sans pour autant transmettre l’information.

possible de s’affranchir et d’outrepasser règles morales et contraintes sociales, l’occasion 
pour le peuple de renverser, de façon symbolique et pendant une période limitée, toutes
les hiérarchies instituées entre le pouvoir et les dominés.
 L’utilisation du sequin propose ici un rapprochement entre ces évènements, instaurant 
à l’acte d’émeute un statut de «carnaval-surprise». Il fait plastiquement vivre le feu et reprent la 

 Le format, référence à la tapisserie historique, rappelle que soulèvement  et  violence 
sont récurents dans l’histoire, à l’encontre du discours médiatique voulant faire de chaque 
évenement l’ultime superlatif de tout ce qui a précédé.
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Ses deux entités se retrouvent dans un autre axe important de sa démarche sur les modalités du 
développement urbain notamment dans les ZAC (zone d’aménagement concerté), ZFU (zone franche 
urbaine), ZRU (zone de redynamisation urbaine), ZUP (zone à urbaniser en priorité) et autres ZUS 
(zone urbaine sensible). A l’aide d’images, de maquettes, de découpages, Maud Vareillaud-Bouzzine 
entreprend de mettre en péril les repères urbains de la civilisation moderne et de tisser les liens entre 
cette géographie des grands ensembles et le rapport à la société qu’ils engendrent. 
Proche de zone dénuée de tout esthétisme, l’artiste utilise des matériaux dit nobles. Dans Tours Gauguin, 
1958-†2010, les deux immeubles aux lignes épurées et de forme parallélépipédique deviennent deux 
écrins de porcelaine blanche. Et avec la Prise de la Bastide, c’est l’image de la destruction d’immeubles 
de la banlieue de Limoges, qui remplace les chromos décoratifs (décors déposés sur la porcelaine) et 
travestissent 6 assiettes en porcelaine de la manufacture Raynaud. Les assiettes de la gamme 
« Marie Antoinette » sont cernées de platine, Ce choix accentue le clinquant de l’objet raffiné. Les 
évènements historiques passent mais la porcelaine reste comme un objet précieux qu’il faut livrer de 
génération en génération.

La Prise de la Bastide, set de 6 assiette à pain (manufacture Raynaud), transfer impression numérique, 2014

 la Prise de la Bastide 

transferts impression numérique, 

 Les événements de l’histoire passent, la 

temporalités paradoxales en appliquant les arrêts 
sur images d’une vidéo youtube à un objet séculaire 
et luxueux. La beauté tragique du moment est alors 
renvoyée au pittoresque de l’apologie des motifs 
de ruines Romantiques appréciées au XIXe.  
 Les tombes du cimetière de Limoges sont 
traditionnellement ornées d’assiettes peintes à la 
main pour le défunt. Parce que la porcelaine ne 
s’altère pas, ce support comme trame narrative 
fait de cette série un hommage populaire, sorte 
d’épitaphe contemporain. 

mauD VareiLLauD-BouZZiNe

La manière dont les habitants s’approprient le territoire a poussé l’artiste à se documenter sur les 
fondements de ces bâtis. Elle utilise comme point de départ les réaménagements d’anciennes ZUP de 
Blois et effectue  des recherches sur les bâtiments disparus. Elle met en forme une carte en relief, 
presque un langage codé 
sous forme de maquette. 
#1 ZUP (Blois) dessine 
les plans originels de ces 
ensembles architecturaux.
Des blocs de siporex (béton 
cellulaire) remplacent les 
immeubles qui s’installent 
verticalement sur le mur 
et évacuent toute notion 
d’habitation.

#1 ZUP (Blois)
siporex et plan
dimensions variables, 2009

#1 ZUP (Blois) 

siporex et plan
dimensions variables
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Les questions d’ordre social dictent la mise en place de la 
réalisation. Avec Sensible réalisé en 2012, l’artiste utilise un 
classement préétabli par l’ANRU (agence national de la rénovation 
urbaine) de ZUS de la région Centre. Elle redéfini ces zones et 
réalise une sérigraphie manuelle pour laquelle elle s’approprie 
les codes de graffeurs vandales des années 90. Clin d’œil aux 
affiches de contestation politique, les formes géographiques 
anguleuses chromées se découpent sur fond noir. 

Ces vestiges architecturaux restreignent l’espace vital et 
surtout les libertés. Pourtant cet urbanisme a été défendu par 
des progressistes en tant que symbole de la réalité ouvrière. 
Les interactions sociales s’appuient sur plusieurs niveaux. Ce 
phénomène de développement prolétaire est spécifique à la 
France et sur une base architecturale identique se développe tout 
autrement ailleurs. 

En 2009, Maud Vareillaud-Bouzzine participe à  une résidence artistique au Brésil. Loin du décor 
idyllique des vacances au soleil, ses recherches s’effectuent à proximité de son lieu de travail. Tout 
autour, de grands immeubles en construction, des tours et des barres transforment la ville pour 
accueillir des habitants des classes moyennes, voire aisées. Le contexte historique n’étant pas le même 
qu’en Europe, le regard social sur ces constructions est valorisé. Après avoir réalisé une banque 
d’images sur ces architectures, elle s’en sert pour imprimer un dépliant de cartes postales, intitulé 
Bom beijo de São Paulo.

En travaillant par réappropriation, détournement, recontextualisation elle propose un regard engagé 
sur les conséquences du développement social dans un lieu donné. Point de rencontre entre l’abscisse 
et l’ordonnée, le travail de  Maud Vareillaud-Bouzzine soumet un regard de notre mémoire collective 
face à l’urbanisation utopiste de masse. Son travail s’engage dans une transition mélancolique, entre 
la peur de l’oubli et celle de l’inconnu à venir.

Sensible , affiche A2, ZUS de la région centre 
(classement de l’ANRU), définition sérigraphie 
manuelle sur papier, 2012

Bom beijo de São Paul
Dépliant de carte postales

dimensions variables, 2009

Sensible 

sérigraphie manuelle sur papier,

 Entendons-nous bien sur le terme «sensible» ... La terminologie attribuée aux 

dictionnaire pour créer un nouveau sens, à l’encontre de ce qu’on raconte des banlieues. 

étaient les couleurs de prédilection. L’impression sérigraphique est un clin d’oeil aux 

«Il est aussi facile de tuer quelqu’un avec un logement qu’avec une hache»               Heinriche Zille

mauD VareiLLauD-BouZZiNe

Bom beijo de São Paulo
dépliant de cartes postales

dimensions variables
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mauD VareiLLauD-BouZZiNe (suiTe)

biographie

Vit à Tours et travaille à La Morinerie à Saint-Pierre des Corps.

formation

expositions

résidences

2013-2014
2011-2012 
2009
2007

2016 

2014

2013

2012

2010

• Post-diplôme «KAOLIN : Porcelaine et espace public», ENSA Limoges
• Formation CEPIA d’artiste intervenante, ENSA Bourges
• DNSEP option art avec les félicitations du jury, ESBA Talm, (Tours)
• DNAP option art avec mention, ESBA Talm, (Tours)

• Open Studios, Glogauair residency, Berlin (ALL)
• Face à/to face, Diep~Haven, festival trans-manche de création contemporaine,   
   Dieppe (76)/ Newhaven/ Brighton (UK)
• La Candeur Conquérente, Galerie Pascal Vanhoeke, Cachan (FR-94)
• France Posting, expo collective, 220 Creative Space and Gallery, Sidney (AU)

• Global Tour 2, Cité nationale de la céramique Sèvres-Limoges, Musée         
   Adrien Dubouché, Limoges (FR-87)
• ARGONNE(EVERYTHINGBUT)NOHELL/HELLNO(EVERYTHINGBUT)ARTGONE,
   exposition personnelle, L’Identité Remarquable, Orléans (FR-45)

• Exuvie, ESBA Talm site de Tours (FR-37)
• Flash, Les Ateliers de la Morinerie, Saint-Pierre des Corps (FR-37)
• Kaolin, expositon collective JCI, Jing De Zhen (CHN) 

• Maud Vareillaud-Bouzzine et Pascal Mougin, L’Annexe, Saint-Avertin (FR-37)
• l’Homme T, exposition collective, L’Annexe, Saint-Avertin (FR-37)

• Nada Acabou, exposition personnelle, Mode d’Emploi, Octroi Sud-Est,          
Tours (FR-37)

• «A Roof Above Your Head», association La Mire / GlogauAIR, Berlin, 3 mois

• Festival Diep~Haven, Dieppe (FR) / Newhaven (UK), association Cybèle, 5 semaines

• JCI international studio, Jing De Zhen, Jianxi, Chine, 2 mois 1/2

• Association Mode d’Emploi, Octroi de Tours, 3 mois

• Espaço Coringa, ateliers collectifs, São Paulo, Brésil, 1 mois

2016 

2013

2010

2008
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DJ squirreL

Le tourangeau DJ Squirrel s’amuse à mixer de nombreux 
genres musicaux venant de toute époque confondue, créant 
ainsi un univers bien particulier où de la pop actuelle peut se 
retrouver à accompagner une chanson des années 1920 sur 
un rythme électro. Proposant à la fois des mix généralistes et 
électro, il intègre des sonorités Soul, Funk, Disco, Pop, Rock, 
Hip Hop, House, Progressive et bien d’autres, créant des mix 
originaux. Il aime aussi immiscer des phrases musicales, 
des bruits, des dialogues, et des ambiances dans ce mélange 
inattendu, surprenant les adeptes de musique.

Ayant déjà été sollicité par Eternal Network, il avait participé 
en tant que DJ à la Boum du Monstre en 2014 et à la Nuit 
des Musées en 2016 accompagnant l’exposition de Sammy 
Engramer. Il participe également aux performances du 
Tours Soundpainting Orchestra en tant que musicien 
(machines), appartient au duo LeSpectre et entame en 2016 
une résidence au bar Le Citizen à Tours, où il propose des 
soirées mensuelles thématiques et performatives. 

Adepte des boums, son but est bien de faire danser quiconque sera présent. C’est dans cette même idée, 
que se déroulera la performance sur le plus petit dancefloor de Tours et qui invitera les noctambules 
à se déhancher lors de cette soirée très spéciale.

vit et travaille à Tours
facebook.com/dj.squirrel.nuts

La Boum du Monstre à l’occasion des dix ans de 
l’œuvre de Xavier Veilhan, place du Grand-Marché, 
Tours, octobre 2014

DJ Squirrel mixant pour l’exposition 4 Ready-made sur 1 Dancefloor de Sammy Engramer, Eternal Gallery, 2016
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orGaNisaTeur

Comptabilité : Servane Toqué
Communication : Clémence Thébault
Médiation des publics : Justine Gallou, Maude 
Lestriat et Clémence Thébault

Présidence : Victoire Dubruel
Direction artistique : Éric Foucault
Administration : Rémi Dohin-Lebugle

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art 
contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples 
formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents 
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, le milieu 
rural.

Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le 
développement du territoire, les innovations économiques et écologiques, la transmission et 
l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par extension, d’une identité.

Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France 
pour l’action Nouveaux commanditaires pour les régions Bretagne, Centre et Pays-de-Loire.

Créée en 1999 à Tours par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association 
Eternal Network instruit et accompagne des projets d’art contemporain 
depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur transmission.

eternalnetwork.fr

La Fontaine des amoureux, Cécile Pitois, place de Beaune-
Semblançay, Tours, 2005.

Performance d’Abraham Poincheval, place Jean Jaurès, 
Tours, 2014.

Opéra noir, Berdaguer & Péjus, place Lulli, Marseille, 2013. 
Action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France.
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Soufiane Ababri, exposition Oh please! don’t be angry! it’s based 
on emotional facts, 2017. Photo: Julie Verrin.

Les artistes invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le 
contexte géographique, culturel, historique...
La programmation, résolument éclectique, est ouverte aux démarches, expériences et recherches 
artistiques qui s’intéressent à l’état du monde contemporain et nos rapports avec lui. S’appuyant 
sur la philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant aux initiés qu’aux passants, Eternal 
Gallery permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/dehors avec des performances ou 
des installations.

Eternal Network s’est associé aux autres structures qui siègent place Choiseul : Groupe Laura et Mode 
d’emploi, créant ainsi un pôle d’art contemporain, « Les Octrois », qui, de manière complémentaire, 
proposent résidence d’artiste, ingénierie, production, édition et exposition.

* Matérialisant les portes de la cité tourangelle depuis le milieu du XVIIIe, les bureaux d’octroi ont été restaurés en 2000. Ils sont la 
propriété de la Ville de Tours.

Depuis 2012, Eternal Network s’est doté d’un « double » architectural de ses 
bureaux, un lieu d’exposition permanent dans un ancien bureau d’octroi* : 
Eternal Gallery. 

Le Lieu D’exPosiTioN

Florent Lamouroux, exposition Impressions d’espace, 2016. 
Photo : Florent Lamouroux.

Claude ‘Alma’, exposition en-Vol, 2016. Photo: Marie Sol-Parant.

Rémy Yadan, événement Il est ici le bonheur, Nuit des musées, 
place Choiseul, 2013. Photo: Éric Foucault.
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TITRE : Toxiques

ARTISTES : slim Cheltout & maud Vareillaud-Bouzzine + DJ squirrel

DATES DE L’EXPOSITION : 20 mai 2017, Nuit européenne des musées

LIEU : eternal Gallery, Les octrois, 9 place Choiseul, F-37100 Tours

entrée libre

HORAIRES : 20h > 1h

ORGANISATION : eternal Network

CONTACT PUBLIC : 09 73 63 17 05 

CONTACT PRESSE : éric Foucault - 06 72 53 71 34 / Clémence Thébault- 09 73 63 17 05

aCCÈs
Tours est à 1 h de Paris en TGV.

Arrêt de tram Choiseul.

iNFormaTioNs PraTiques
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La ville de Tours a fait le choix d’une politique culturelle en faveur de la diversité : théâtre, 

danse, arts plastiques, cinéma, musique. 

La ville de Tours soutient Eternal Network depuis ses débuts : elle est partenaire de la plupart 

de ses actions, invite l’association au comité de programmation du festival Rayons Frais de 

2003 à 2008, co-organise avec elle six expositions au château de 2003 à 2014. Elle met à sa 

disposition deux pavillons d’octroi, l’un abritant ses bureaux depuis 2005 et l’autre un espace 

d’exposition depuis 2012.

Une des missions fondatrices du ministère de la Culture et de la Communication à sa création 

consistait à « rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité », 

qui s’est traduite à la fois par un soutien à l’offre culturelle, à sa qualité et à sa diversité et par 

une action en faveur du développement des publics, particulièrement de ceux qui sont le plus 

éloignés de la culture.

S’ajoute à ces politiques des orientations spécifiques comme la pratique, l’apprentissage de 

l’art, le soutient aux diverses structures associatives culturelles afin d’étendre le réseaux et 

les synergie sur le territoire. La diversification des lieux d’accès à la culture est aussi un axe 

important de la politique culturelle. Le ministère de la culture décentralisé, la Drac Centre, 

attentif aux actions d’Eternal Network et son approche singulière du public, est devenu un 

partenaire régulier de l’association depuis 2009.

La région Centre – Val de Loire est un acteur important de l’élaboration de la vie artistique. Elle 

met en place une politique de soutien dans différents domaines culturels : création artistique, 

restauration et mise en valeur du patrimoine. Son but principal est d’ouvrir au plus grand 

nombre l’accès à la culture et une meilleure irrigation culturelle de son territoire.

La région Centre – Val de Loire est depuis 2005 aux côtés d’Eternal Network pour aider à la 

mise en œuvre de projets artistiques, tant en milieu rural que dans des quartiers périphériques 

ou des établissement publics.

La diversité des publics touchés par les actions d’Eternal Network retient l’attention du 

conseil départemental qui apporte son concours sur des commandes artistiques depuis 

2002.

Par ailleurs, le conseil départemental s’appuie sur Eternal Network pour développer des 

programmes pédagogiques innovants, comme ce fut le cas, en 2016, avec l’artiste Florent 

Lamouroux et son projet Impressions d’espaces, qui impliqua une dizaine d’établissements 

scolaires.

Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste responsable vis-à-vis de ses sociétaires,

qui prennent part aux décisions de la banque par une représentation aux conseils

d’administration et de surveillance.

Fortement ancrée sur le territoire par un maillage dense, la banque ajoute à cette

proximité un soutien aux associations par diverses prestations pour encourager

leurs projets. Soucieuse de contribuer à la dynamique locale, le Crédit Mutuel a décidé

d’accompagner Eternal Network dans la mise en oeuvre des expositions d’Eternal Gallery.

ParTeNaires assoCiés à eTerNaL GaLLerY 


