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à partir de 18h30 + repas after à 20h30 (réservation sur place)

Depuis 2012, après des études aux Beaux-Arts de Paris et à San Francisco Art 
Institute, Garush Melkonyan travaille avec une pluralité de média mais concentre 
ses recherches récentes autour de l’installation vidéo.
Son travail a été présenté lors d’expositions personnelles et collectives en France :  
la Panacée, Salon de Montrouge, Do Disturb x Palais de Tokyo, Grande Halle 
de la Villette, Palais des Beaux Arts, Cité internationale Universitaire de Paris, 
Fondation des Etats-Unis, Lasécu à Lille, et à l’étranger : San Francisco - TWR/
SFAI, Maastricht - Museum Romeinse Katakomben, Oakland - Aggregate Space 
Gallery.
Garush Melkonyan a obtenu le Prix Thaddaeus Ropac de l’association des Amis 
des Beaux Arts de Paris ainsi que la mention spéciale pour le prix Revelations Arts 
Plastiques d’ADAGP. Il participe actuellement à la troisième édition des résidences 
“Création encours” un programme national de soutien à l’émergence artistique 
porté par les Ateliers Médicis, avec le soutien du ministère de la Culture en parte-
nariat avec le ministère de l’Éducation nationale.

L’installation présentée à Lasécu poursuit les réflexions menées dans les vidéos 
précédentes autour de la question des normes qui régissent à la fois la vie en 
société et celles qui commandent l’art qui tente de les représenter.
‘‘ Dans un futur proche, deux femmes tiennent conversation au milieu des plantes 

exotiques d’une serre de verre. Tout en s’appliquant à différentes manipulations, 
elles se livrent à un échange de paroles formulées dans une langue inconnue. 
Par les gestes, les attitudes, la chorégraphie des corps, le spectateur comprend 
qu’il se fait le témoin d’un drame intime qui se joue entre les deux femmes.’’



Lasécu expose du 9 novembre au 7 décembre 2019

Garush Melkonyan
Lasécu 26 rue Bourjembois 59800 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org  
Mercredi, jeudi de 14h à 18h et vendredi, samedi de 14h à 19h - Accès en métro : station Fives, par la route : direction Théâtre Massenet



Le langage tient dans cette création un rôle central. L’artiste travaille depuis six 
mois environ à la construction d’une langue artificielle à partir de recherches 
menées autour de la physiologie des langues humaines, celles-ci s’adaptant 
- dans leur sonorité, dans leur musicalité - aux contraintes géographiques et 
climatiques de ceux qui les parlent. Il semblerait en effet que les langues soient 
intimement liées à leur environnement. Le problème de la communication serait 
formalisé à travers un dialogue échangé dans une langue inconnue, créée à partir 
d’une évolution probable du langage humain, contraint de s’adapter aux inflexions 
que lui feraient prendre les nouvelles technologies de la communication. 
L’intrigue, assez énigmatique, devient compréhensible grâce aux habitudes du 
spectateur invité à échafauder des hypothèses à partir des ressorts dramatiques 
mis en scène et des codes reconnaissables du cinéma de genre, celui de science-
fiction en particulier. Les voix, les sons, les corps, puis le décor et le langage pro-
prement cinématographique forment ainsi un ensemble signifiant dont la clé est  
laissée au spectateur, à son tour invité à créer son propre film intérieur.

Contacts : Valérie Boubert - 06 61 58 66 78 - valerie.boubert.l@gmail.com

Aurélie Le Maitre - 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org
Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille
www.lasecu.org - www.artotheque-lasecu.org
Ouverture : jeudi de 14h à 18h et vendredi, samedi de 14h à 19h
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GarushMelkonyan
garush@garush.net_www.garush.net_06 58 28 41 68_

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2019 Eldorado_lille3000 - Lasécu - Lille
2017  The Interview - DNSAP BEAUX-ARTS DE PARIS 
2016  the déjà vu - STUDIO10 - San Francisco, CA
 News Broadcast Symphony - TWR - San Francisco, CA 
2015  (in)security - DNAP BEAUX-ARTS DE PARIS
2013  Parallels, CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE - Paris 
2012  Archives, FONDATION MARIE NUBAR - Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2018  Festival 100%, Grande Halle de la Villette - Paris 
 DoDisturb x Diamètre, PALAIS DE TOKYO - Paris
 Salon de Montrouge, Beffroi - Montrouge 
 Collection croisière, La Panacée - Montpellier 
 Festical Si Cinéma, Le café des images - Caen 
 Félicità 18, Palais des Beaux-Arts - Paris
2017  (AN)SUITE #4, Lasécu - Lille 
 Surfaces sans cible, 22visconti - Paris
 Mémos, agnès b. - Paris
 DoDisturb x Nouvelle Collection Paris, PALAIS DE TOKYO - Paris 
 The Real World, BEAUX-ARTS DE PARIS
2016  XYZ, OURCQ BLANC - Paris 
 Robe à Rob, DOC - Paris
 Nouvelle Collection Paris SS17, ENSBA - Paris
 Floating ON AIR, D.C.A/TRAM/RADIOBAL NUIT BLANCHE 2016 - Paris 
 End(less) video festival, MUSEUM ROMEINSE KATAKOMBEN - Maastricht 
 MFA FILM/VIDEO FESTIVAL, SFAI - San Franscisco, CA
 Fundraiser, AGGREGATE SPACE GALLERY - Oakland, CA
2014  Watch out, FONDATION DES ÉTATS-UNIS - Paris
2013  Rue Gustave Goublier, RUE GUSTAVE GOUBLIER - Paris  
 Hollywood Caillou, GALERIE DE MULTIPLES - Paris 

PRIX/RÉSIDENCES
2018  RÉVÉLATION ARTS PLASTIQUES Mention spéciale - Adagp
2017  PRIX THADDAEUS ROPAC - Les Amis des Beaux-Arts de Paris
2013-16 ARTISTE RESIDENT - Fondation des États-Unis, Paris

FORMATION
2016 - 2017  Diplôme national supérieure d’arts plastiques
  avec les félicitations du jury
  École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
2015 - 2016  Master of Fine Arts (échange)
  San Francisco Art Institute, USA
2012 - 2015  Diplôme national d’arts plastiques
  École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
2009 - 201 Licence bilingue, Faculté d’Economie et Marketing
  Université Française en Arménie
2007 - 2009  Certificat international général de l’enseignement secondaire -IGCSE 
  The Regent’s School, Thaïlande

LANGUES
Français | Anglais | Russe | Arménien



The Interview, 2017 - Vidéo Installation of 5 projections on screens (steel, projection screen, magnets)

Just the four of us, 2018 - Installation vidéo HD de 4 écrans synchronisés – 5’20”



The Documentary, 2018 - Vidéo HD, 15′

the italian method, 2016 - 4K video installation, 2 synchronized monitors, 11 minutes



The Press Conference, 2016 - video installation, 6 synchronized monitors, 18 minutes

reality check - video installation with 3 synchronized projections of 41 minutes


