MAISON SUZANNE

Exposition & performance musicale de Gabriel Desplanque
Lauréat du Prix Zervos – Région Bourgogne 2013
Maison de Christian & Yvonne Zervos
Hameau de La Goulotte à Vézelay (Yonne)
Du 6 juillet au 31 août 2014
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
Vernissage le samedi 5 juillet à 17h

Gabriel Desplanque (né en 1981)
Diplômé de l’École Nationale des Arts Décoratifs et des Beaux-Arts de Paris.
Vit et travaille à Paris.
Plasticien, photographe et vidéaste.
Gabriel Desplanque, après une résidence de plusieurs mois à l’atelier de la maison de Christian & Yvonne
Zervos durant l’été 2013, a préparé une exposition qui marque un tournant important et significatif dans sa
démarche artistique.
Il présente un ensemble protéiforme d’œuvres abordant le dessin, l’installation, le volume, la mise en scène
vidéographique et une performance pour quatre chanteurs créée à partir d’une partition musicale originale
de l’artiste.
Pour cette exposition, Gabriel Desplanque s’est inspiré d’un livre qui rassemble des photographies amateures
d’un groupe d’hommes réuni dans une maison aux États-Unis. Ils s’y retrouvaient tous les week-ends, au début
des années 1960, pour s’habiller en femme.
La question du rapport à la représentation photographique, au modèle et au travestissement est le prétexte à
la mise en espace dans la maison des Zervos d’un récit fantasmé.

Le Prix Zervos a été décerné par un jury indépendant composé de :
François Bordry (vice-président de la Biennale de Lyon) – François Delagoutte (chargé de mission à la culture au Conseil
régional de Bourgogne) – Hervé Gauville (écrivain et critique d'art) – Marie Lapalus (conservatrice des Musées de Mâcon)
– Claude-Yves Mazerand (architecte) – Christine Ollier (directrice de la Galerie des Filles du Calvaire) – Jan Voss (artiste).
Réuni sous la présidence de Jacques Py (Président de l'association "Fondation Christian & Yvonne Zervos").
L’association « Fondation Christian & Yvonne Zervos » s’est dotée d’un projet culturel pour valoriser le message
intellectuel et artistique des Zervos (éditeur d’art et galeriste) en poursuivant leur œuvre critique par des manifestations
d’art contemporain. L’association perçoit des revenus issus du legs de Christian Zervos à la commune de Vézelay.

www.gabrieldesplanque.com
www.fondationzervos.com

