COMMUNIQUÉ DE PRESSE

—
CREVÉ
Jesse Darling
Exposition personnelle
16 mars – 2 juin 2019

Jesse Darling, Help holding the pain cup,
crayon sur papier, 2017. ©Jesse Darling

Vernissage le vendredi 15 mars, de 18h à 22h
Panorama
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Commissariat : Céline Kopp

Une programmation Triangle France - Astérides.
Co-production SCIC Friche la Belle de Mai.
Avec le soutien de Fluxus Art Projects et de Lafayette Anticipations, Fondation d’entreprise
Galeries Lafayette.

—
À PROPOS DE L’EXPOSITION
Triangle France - Astérides est heureux de vous inviter au vernissage de “CREVÉ”,
première exposition personnelle de Jesse Darling dans une institution française. Le
titre CREVÉ évoque en français un sentiment intime et général d’extrême fatigue, il
introduit une réflexion sur les structures défaillantes de pouvoir et de connaissance. Les
œuvres présentées au Panorama de la Friche la Belle de Mai, parmi lesquelles de toutes
nouvelles productions, tentent de représenter la précarité des corps architecturaux,
culturels et physiques sous la forme d’un optimisme blessé, où rien n’est trop grand
pour s’écrouler.
Jesse Darling est un·e artiste basé·e entre Berlin et Londres. Son travail a fait l’objet de
commandes de la Volksbühne (Berlin), du MoMA (Varsovie) et de la Serpentine Gallery
(Londres), et d’une première exposition personnelle en institution intitulée Jesse Darling:
The Ballad of Saint Jerome à la Tate Britain dans le cadre des cycles U.K Art Now. En
France, ses œuvres ont été montrées à la Galerie Sultana, Paris en 2017 et en 2018
dans le cadre de «À Cris Ouvert», 6ème édition des Ateliers de Rennes - Biennale d’art
contemporain commissariée par Céline Kopp et Étienne Bernard.

—
INFORMATIONS PRATIQUES
Triangle France - Astérides
Panorama

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin - 13003 Marseille
www.trianglefrance.org
Du mercredi au vendredi de 14h à 19h / Samedi et dimanche de 13h à 19h
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit (conditions sur place) : 3 euros
Gratuité sur présentation de justificatif

—
CONTACT PRESSE
CloseEncounters
Nadia Fatnassi
nadia@closeencounters.fr / +33 652 086 908

Triangle France - Astérides reçoit le soutien de la Ville de Marseille, du Ministère de la Culture - DRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de la Région SUD, et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Triangle France - Astérides est membre de Triangle Network, de d.c.a - association française de développement
des centres d’art, d’Arts en résidence - Réseau national, et de Marseille Expos.
Triangle France - Astérides est membre fondateur coopérateur de la SCIC Friche la Belle de Mai où l’association
réside depuis plus de 24 ans.

