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Vue de l’exposition Qubo Gas, IP Studio. Photo : Marcin Maziej, 2017.



Dans le cadre de Wroclaw Capitale Européenne de la Culture 2016, le programme « Lille meets 
Wroclaw » a, le temps d’un week-end, mis en lumière les échanges artistiques entre ces deux 
villes amies.

À cette occasion, artconnexion a présenté les œuvres de cinq artistes lillois dans le cadre d’ART 
NADODRZE, un circuit d’art contemporain reliant trois lieux de ce quartier de Wroclaw, du 17 au 
20 novembre 2016.

À la Dia Gallery, Janusz Stega a présenté une série de tableaux inspirés de motifs décoratifs 
polonais. Cet artiste français aux origines polonaises puise en effet son inspiration de la techni-
que traditionnelle des peintures murales d’intérieurs en Pologne, qui imitait le papier peint par 
l’impression de motifs à même le mur, avec des rouleaux.

À la MD_S Gallery, Julien Boucq montrait une installation sculpturale intitulée Les rues de Lille. 
Sa pratique artistique joue de différents médiums, agençant des collections inattendues, court-
circuitant les formes et les destinations, et poursuivant toujours des objectifs irrésolus. Ses 
projets sont sous-tendus par la poésie du précaire et du mouvement perpétuel.
Dans l’espace vitrine, Cécile Wesołowski présentait une nouvelle installation vidéo in situ. La 
pratique de cette artiste consiste à faire entrer, d’une façon souvent humoristique, le spectac-
teur dans un univers parallèle qui déforme sa perception. Ces récentes installations tournent 
autour de la lumière, la surface et la réflexion de la lumière sur celle-ci. Les matériaux pauvres 
utilisés sont poussés vers le sublime. 

IP Studio a quant à lui accueilli l’univers graphique de Jef Ablézot et Morgan Dimnet du collectif 
Qubo Gas, fondé en 2000 à Lille : dessins, sculptures et gravure. Leur travail s’inscrit dans une 
pratique du dessin confronté ponctuellement à l’outil informatique. Leurs compositions créent 
un monde à la poésie décalée. Paysages chaotiques et foisonnants, microcosmes explosifs, 
jardins sauvages constituent un environnement abstrait et imaginaire empreint de références 
musicales. Chacune de leurs réalisations fourmille de détails, de superpositions d’éléments et 
de couleurs empruntées au monde végétal.

Par ailleurs, artconnexion a créé un POP UP space à Infopunkt Łokietka avec des films, livres, 
éditions et multiples d’artistes. Les artistes y ont animé un atelier artistique Collage Party lar-
gement suivi et plébiscité par les enfants participants.

Amanda Crabtree, médiatrice agréée par la Fondation de France pour l’action Nouveaux com-
manditaires, a pu présenter ce dispositif original et ambitieux de commande citoyenne pour 
l’espace public à l’Alliance française de Wroclaw.

Cette collaboration inédite d’artconnexion avec Avant Art, structure polonaise coordinatrice, et 
les lieux d’exposition partenaires a été rendue possible grâce à un séjour de repérage d’Emilie 
Courtel, chargée de mission pour artconnexion, en mai 2016 et à l’accompagnement de Bruno 
Dupont et Amanda Crabtree, directeurs artistiques d’artconnexion, lors de la résidence d’instal-
lation des oeuvres.

Avec le soutien de l’Institut français / Ville de Lille.



Vue de l’exposition de Janusz Stega, Dia Gallery. Photo : Marcin Maziej, 2017.



Vue de l’exposition Qubo Gas, IP Studio. Photo : Marcin Maziej, 2017.



Vue de l’exposition de Julien Boucq, Galeria Sztuki Wspolczesnej MD_S. Photo : Marcin Maziej, 2017.



Vue de l’exposition de Cécile Wesolowski, Galeria Sztuki Wspolczesnej MD_S. Photo : Marcin Maziej, 2017.



Collage Party. Photo : Marcin Maziej, 2017.



Présentation de l’action Nouveaux commanditaires, A. Crabtree, Alliance française. Photo : Marcin Maziej, 2017.



Vues de la Conférence de Presse, Ratusz Wroclawski. Photo : Marcin Maziej, 2017.
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