
Communiqué de presse

Lasécu expose du 3 février au 17 mars 2018 

Mathilde Claebots 
& Hadrien Téqui

Vernissage le vendredi 2 février 2018
à partir de 18h30 + repas after à partir de 20h30 (réservation sur place).

Mathilde Claebots : Une passion pour les sièges, un CAP Tapissier d’ameublement et des 
études à l’école supérieure d’Art du nord-pas-de-calais lui ont permis d’aborder le siège d’une 
manière inédite et d’explorer les liens entre art, artisanat et design.
Le siège, objet omniprésent du quotidien, devient ainsi le lieu d’une série de transformations 
et de déconstructions livrées à l’imagination.
Une histoire de reconstruction, de renaissance, mais aussi de corps absents.

Hadrien Tequi : Sa démarche artistique se concentre sur les phénomènes d’apparition, de 
transformation et de disparition d’une forme, d’une image ou d’un son. Ce n’est pas tant la 
question de la représentation qui est au coeur de sa pratique, mais plutôt les conditions de 
production. Dans chaque projet, une grande part de la réalisation est laissée à un aléatoire. Il 
s’agit d’instaurer une règle, une mécanique comme point de départ de la production. Cette 
règle s’appuie sur une inconnue, une variable qui détermine la forme finale de l’oeuvre. 
L’erreur et l’accident sont le moteur de son travail. Sa pratique artistique explore et tente 
d’investir ces trébuchements qui surgissent lors de la phase de production. 
Chaque projet se construit à partir d’une donnée, d’une forme pré-existante. Ainsi, la question 
du protocole est centrale dans mon travail. Il s’agit d’établir des contraintes qui vont orienter 
l’enchaînement des différentes phases de production.

C’est 2 artistes ont fait parti de la sélection ‘’Revelation By Art’ Up!’’ 2016.

Contact :
Elsa Hanot - 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org
Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - www.lasecu.org - www.artotheque-lasecu.org
Ouverture : mercredi, jeudi de 14h à 18h et vendredi, samedi de 14h à 19h





Pour ART Up! 2018, du 15 au 18 février 2018 
Lasécu expose ‘‘Le triomphe des autruches’’ de François Tilly.
Cette série de 12 pièces a été créée pour le jardin de Lasécu 
dans le cadre de Lille3000 ‘‘Saison Fantastic’’. 

En parallèle, sur les cimaises du stand de Lasécu, sont exposées 
les œuvres de Valérie Vaubourg.
Le fil sous ses doigts devient petit à petit celui qui construit un sens, 
il nous dirige vers une dimension politique et sociale qui à priori nous 
échappait !

Hadrien Téqui : Untitled (14,8mg) (Deposit), 2016
Photographie du fer extrait de 100gr de Corn Flakes

Mathilde Claebots : Suaire n°1, n°3 et n°10, 2017 - Tissus, 153 x 85 cm


