
Jean-francois leroy 
En doublE avEuglE
 

2 FÉvRIER - 10 MaRS 2019
vERnISSagE samedi 2 FÉvRIER - 15h/21h

insTanTs cHaVirÉs / ancienne Brasserie BoUcHoUle 
2 Rue Emile Zola – Montreuil – M°Robespierre 
Exposition ouverte les week-ends 14h-19h
et sur rendez-vous (contact : 06 61 52 20 83)

www.instantschavires.com

l’association Muzziques / Instants Chavirés bénéficie du soutien de la ville de Montreuil, du Conseil 
départemental de Seine-Saint-denis, du Ministère de la Culture (dRaC Île-de-France), du Conseil Régional d’Île-de-France.
dans le  cadre du programme de recherche doctorale PSl-SaCRE - EnSba 
avec le soutien de l‘ahah et les éditions Franciscopolis.

,

visuel © Jean-francois leroy / l‘aHaH,



Jean-francois leroy 
En doublE avEuglE
 
 les Instants Chavirés accueillent cette exposition réalisée dans le cadre de la thèse 
de l’artiste intitulée Elaborer l’unique à partir du même. une recherche menée dans le cadre du 
programme de recherche doctorale de l’université PSl (Paris sciences et lettres) - SaCRe - 
EnSba depuis 2015.

 "L’expérience de l’atelier est à voir comme le démembrement d’une pratique quotidienne d’un 
espace. Les gestes comme les formes sont tous issus d’une expérimentation en terme de logique de 
matérialité de l’objet. C’est à dire qu’il n’y a pas d’illusionnisme, ni d’effet, je procède par déduction selon 
ce qu’impose le matériau. En partant d’une forme ou d’un matériau générique, j’opère une succession de 
manipulations et de gestes simples qui amènent un second degré de lecture. Mon travail peut être décrit 
par le réel auquel il se réfère et dans le même temps échappe à cette description par les déplacements 
effectués. Assimilant la couleur à un matériau, je tente toujours d’articuler la peinture à la sculpture en 
étirant le rapport Forme/Fonction au rapport Forme/Fonction/Forme. Les objets que j’utilise transitent 
par trois lieux avant leur réalisation finale. L’appartement dans lequel je vis, l’atelier dans lequel je 
travaille. L’espace d’exposition dans lequel je compose."  JFl

Jean-francois leroy, né en 1982, vit et travaille à Ivry-sur-Seine. 

 diplômé en 2007 avec les félicitations du jury de l’école nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris, son travail a été exposé dans différents centres d’art, galeries et foires 
internationales. Soutenu par des commissaires tels que Florence ostende, Marc bembekoff, 
le collectif le bureau, Karim ghaddab, le collectif KuRT FoREvER... il a réalisé des projets 
spécifiques dans le cadre de l’art dans les chapelles, les modules Hors les murs du Palais de 
Tokyo, la FIaC Hors les murs aux Tuileries.
 En 2014, Jean-Francois leroy est lauréat du prix International de peinture novembre 
à vitry. depuis 2015, il fait partie du programme de recherche doctorale PSl-SaCRE, EnSba 
- Paris et en 2018, il intègre l’ahah, un programme basé à Paris et dédié à la jeune création 
contemporaine.

http://www.jeanfrancoisleroy.com/
https://www.lahah.fr/
https://www.beauxartsparis.fr/fr/formation/organisation-des-etudes/1591-programme-de-recherche-doctoral-
arp-et-sacre
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renDeZ-VoUs Dans l‘eXPosiTion

> DiMancHe 17 fÉVrier - 16H - EnTRÉE lIbRE
vISITE avec 
> Jean-francois leroy 
> yann oWens, artiste-imprimeur, fondateur des éditions franciscoPolis. 

 DiMancHe 3 Mars fÉVrier - 16H - EnTRÉE lIbRE
vISITE avec 
> Jean-francois leroy
> faBienne BiDeaUD, historienne de l‘art et commissaire d‘expositions indépendante.
                                                                              
> DiMancHe 10 Mars - 16H/20H - EnTRÉE lIbRE
FInISSagE > en présence de l‘artiste.

une exposition réalisée dans le cadre du programme de recherche 
doctorale de l’université PSl (Paris sciences et lettres) - SaCRe - EnSba.
avec le soutien des éditions FRanCISCoPolIS et de l‘aHaH.
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insTanTs cHaVirÉs > 

 les InSTanTS CHavIRÉS sont depuis 1991 un lieu de diffusion pensé comme un laboratoire des 
musiques improvisées, expérimentales, bruitistes.
 Son annexe, l’ancienne brasserie bouchoule, propose un autre regard autour des arts visuels et 
sonores. deux lieux pour un même partage d’une certaine création contemporaine.

 la présence des arts visuels aux InSTanTS CHavIRÉS tisse les relations entre arts sonores et arts 
visuels au sein d’un lieu de musique sans en faire une thématique. Elle réunit, accompagne artistes 
confirmés et émergents et se répartit en trois axes: depuis 2002, une programmation vidéo mensuelle, 
Rien à voir, depuis 2004 à la brasserie bouchoule, des expositions personnelles et collectives (avec 
productions d’oeuvres) et l’accueil de projets extérieurs.

 les InSTanTS CHavIRÉS engagent depuis 2002 des actions pédagogiques et culturelles en 
direction de différents publics éloignés ou non des pratiques artistiques. Ces activités sont menées par 
des artistes intervenants, musiciens ou plasticiens professionnels.

www.instantschavires.com

infos PraTiQUes  > 
Exposition ouverte du 2 février au 10 mars 2019 les  week-ends
vernissage le samedi 2 février de 15h à 21h

aDresse  > 
(ancienne brasserie bouchoule) 
2, rue Emile Zola 93100 Montreuil 
Métro Robespierre (ligne 9)

Horaires D’oUVerTUre > 
du mercredi au dimanche de 15h à 19h
sur rendez-vous (contact : 06 61 52 20 83)

renseiGneMenTs
guillaume@instantschavires.com / 01 42 87 25 91



arcHiVes eXPosiTions 2004-2018 > 

2018
caPUcine VeVer unE TERRE qu’on nE voIT JaMaIS au MêME EndRoIT, dE JouR CoMME dE nuIT

2017
VincenT GaniVeT aTlaS & axIS
Joan ayrTon / BenJaMin l. aMan
[ ... ] aIdE À la vISIon, En STRIÉ, SuR dES SondES lunaIRES 
À RÉTRodIFFuSIon. En gRand : En PETIT.
Commissaire invitée : Marie canTos

2016
raPHaËl Zarka / cHrisTian HiDaka la FaMIllE SCHoEnFlIES 
Mario De VeGa Exposition personnelle

2015
Jennifer caUBeT onE FlaT THIng
odRadEK un projet de flora katz & Mikaela assolent.
avec Giulia andreani, isabelle alfonsi, Jean-christophe arcos, eva Barto, Julie Béna, Hélène Bertin, 
Maxime Bichon, Bianca Bondi, laura carpentier Goffre, rébecca chaillon, Mathis collins, antonio contador, 
Maeva cunci, Hélène Deléan, antoine Dufeu, camila farina, lorraine féline, Dominique Gilliot, 
Géraldine Gourbe, celia Hempton, emilie Jouvet, aurore le Duc, Violaine lochu, Paul Maheke, léna Monnier, 
estelle nabeyrat, sébastien rémy, Georgia rené-Worms, clémence roudil, Barbara sirieix, Martha salimbeni, 
Valentina Traïanova, Marion Vasseur raluy, sergio Verastegui, cyril Verde, Mathilde Veyrunes, Giuliana Zefferi. 
siMon QUÉHeillarD unE MÉTHodE dE dISPERSIon
en collaboration avec Phantom Productions et l’Espace Khiasma
TeTsUya UMeDa SCIEnCE dE la SuPERSTITIon (Festival Sonic Protest)

2014
no MuSIC WaS PlaYIng
avec ludovica carbotta, rie nakajima, andré romão, sara enrico, Byron Westbrook et capucine Vandebrouck. 
une proposition de Daniele Balit avec la collaboration de Guillaume constantin

l’EFFaCEMEnT dES CaRTES (ou lES IndEx CaCHÉS)
avec Jason Glasser, céline Vaché-olivieri, Jean-Marc chapoulie, Pierre labat, Jennifer Douzenel, 
Julien Tibéri, colombe Marcasiano et Mario de Vega. Commissariat: Guillaume constantin
Performance/concerts  Mario De VeGa ToWn cenTre (J.glasser, C.Jeffery, E. van der Meulen) 
Jason Glasser - sHroUDeD anD THe Dinner
TooTEM#2 - undER THE InFluEnCE 
une exposition de Mathilde Barrio nuevo, naïs calmettes & rémi Dupeyrat, Hervé coqueret, Grégory cuquel, 
rémi Groussin, Hedwige Hurtel, Julie Marchal, elodie Petit, Tony regazzoni et Julien Villaret. 
avec les projections d’Hervé coqueret, Hélène Deléan, anne charlotte finel et léonore aberdam, 
Pierre Gaignard, ombeline de la Gournerie, Michael Jourdet, camille laurelli, 
Johan Parent, Douglas Quaidhauser, serVice aGency et Julie Vacher.

2013
JÉrôMe fino bouYEaH !
Un sPecTre DÉaMBUle 
un projet de Juliette courtillier, constanze fritzsch et agnès noël.
avec Mehdi aouaichia, Maja Bajevic, régis Baudy, lorena Dìaz et klasse Bewusstsein, le Groupe de recherches 
matérialistes, Marc ries, christian schmidt et roman schmidt.
le TaMis eT le saBle 2/3: l’inTerValle
avec kajsa Dahlberg, Jeremiah Day, Julien Discrit, Jason Dodge, David Horvitz, kapwani kiwanga.
En collaboration avec la Maison Populaire, commissaires en résidence: anne-lou Vicente, 
raphaël Brunel et antoine Marchand.

2012
MaTTHieU claincHarD 36 ColoRS, 9-STEP gRaY SCalE and 7 STandaRd SKIn TonES
Projections-vidéo: anri sala - JoHanna foUrnier - ceDrick eyMenier
JUlie Morel lIgHT MY FIRE en collaboration avec la Maison Populaire

raVine 
avec alexandre Bellenger, anne Brégeaut, roxane Borujerdi (avec chloé Dugit-Gros), christophe cuzin, Hippolyte 
Hentgen, renaud Jerez, lamarche-ovize, Jean-francois leroy et Julien nédélec. Commissariat: Guillaume constantin.



arcHiVes eXPosiTions 2004-2018  > 
2011
yann leGUay Zero db
Parisonic HEaR & noW
avec Marc Baron, Mélanie Berger, loïc Blairon, Dominique Blais, anthea caddy, eric la casa, charlotte charbonnel, 
yannick Dauby, Jean-luc Guionnet, camilla Hannan, rosalind Hall, alice Hui-sheng chang, Marcia Jane, luc kerléo, rainier 
lericolais, nicolas Maigret, Pali Meursault, nicolas Montgermont, Max neuhaus, lizzie Pogson, cédric Peyronnet, kristian 
roberts, Geoff robinson, Philippe f. roux, Philip samartzis, Thembi soddell, TaraB/eamon sprod, Thomas Tilly. 
Commissaires : eric la casa - Philippe f. roux - Philip samartzis.
la FoRMulE du bInôME
PHiliPPe PeTiTGenêT eT francois MarTiG - erikM / seUlGi lee - cÉcile BaBiole / yann leGUay.

2010
l’ÉTaT dE SuRFaCE
avec les oeuvres de Michel Blazy, roland cognet, anish kapoor, sarkis et emmanuelle Villard issues de la collection 
départementale d’art contemporain de Seine-Saint-denis et des artistes invités : sarah fauguet & David cousinard, 
chloé Dugit-Gros, robin Minard, Jean-luc Moulène, Maxime Thieffine. avec la participation de Pierre Berthet.
TaKE SHaPE - MaKE SHIFT/ PREndRE FoRME - PRovISoIRE
une proposition de charlie Jeffery  avec christophe Bruno, Tom Dale, John cage, Brighid lowe, Tim Mitchell, Peter 
lütje, Dan robinson, Virginie yassef, Matthew Houlding, Thomas Jaemes, charlie Jeffery, aurélie Godard, colin 
champsaur, Jason Glasser, David Gelot, Wolf Von kries.

2009
PaR dES RIgolES, dES Canaux la FoRME EST ConduCTRICE
Pierre ardouvin, Jean-Baptiste Bouvet, robin Minard avec susan Meinhardt & ernesto sartori.

2008
aRT gRandEuR naTuRE 2008 - la SPÉCIFICITÉ dES SolS
avec ouïe/Dire (Marc Pichelin et Jean-léon Pallandre) - Vincent Mauger - raphaël Zarka 
avec les participations de Perrine Mornay, arnaud rivière et Julie Desprairies.
DoMiniQUe PeTiTGanD CE MoMEnT d’aTTEnTE 

2007
lIEux CoMMunS aRTS vISuElS, InSTallaTIonS In SITu
avec l’ambassade (cécilia Becanovic/Maxime Thieffine,charlie Jeffery & Jochen Dehn, olivier Darné avec ericla casa, Jo-
hanna fournier, nicolas lafon, laurent sfar & sandra foltz, catherine sylvain et su-Mei Tse.
logIquES du RêvE ÉvEIllÉ
une proposition de Maëlle Dault avec Davide Balula, Julien Berthier, Pierre Bismuth, Mircea cantor, 
robert filliou, aurélien froment, Peter klare, rachel labastie, Guillaume leblon, Jonathan loppin, alexandra sà,
 Jérôme saint-loubert-Bié, yann sérandour, roman signer, Jian-Xing Too et sophie Toulouse.
Eu WoMEn
une proposition de Véronique Bourgoin - la fabrique des illusions, 
avec sandy amério, Michel auer, eugen Bavcar, charlet kugel, Véronique Bourgoin, rainer iglar, Mat jacob, 
nina korhonen, Jean-louis leibovitch, Hubrert sauper. avec l’atelier Réflexe et les étudiants de la Maison Populaire.

2006
lIEux CoMMunS - aRTS vISuElS, InSTallaTIonS In SITu
avec Xavier charles, lucie chaumont, Brandon labelle, Julie legrand, simon Quéheillard, sébastien Hoëltzener, 
sébastien Vonier. Programmation vidéo : Bétonsalon (Haptic) et l’ambassade (cécilia Becanovic/Maxime Thieffine).

SuITES baRoquES
Tatiana Trouvé, Gyan Panchal, Daniel Dewar & Grégory Gicquel. une exposition d’ Émilie renard.

2005
lIEux CoMMunS ConCERTS - aRTS vISuElS, InSTallaTIonS In SITu
avec Paul Dutton & Thomas charmetant, carlos Zingaro, kristof k-roll, Daunik lazro, charlemagne Palestine & Perlonex, 
andy Guhl, lokai, s.s.s. (laurent Dailleau - cécile Babiole - atau Tanaka), antony Pateras, Günter Muller & steinbrüchel, 
Pierre ardouvin, Jean-luc Guionnet & eric la casa, Thomas rodriguez, 
Pierre-alexandre rémy, robin Minard, Hermine Penhoat, robin Minard Vincent Geais.

2004
lIEux CoMMunS ConCERTS - aRTS vISuElS, InSTallaTIonS In SITu
aPo 33, alexandre Bellenger, Pierre Berthet, Michel chion, yannick Dauby, e-raX, ferran fages, Tristan favre, rob 
flint, eric la casa, frédèric le Junter, claude lévêque, francisco lopez, erik M, lionel Marchetti, kaffe Matthews, 
Mattin, Vincent Mauger, nisikawa Vuhnsho, Jérôme noetinger, Michael northam, Tim olive, osone, Jonathan Prager 
Projo’s Quartet,  Marc Plas, olivier Queysanne, keith rowe, romaric sobac, Maxime Thieffine, raphaël Zarka.



conTacT Presse - VisUels sUr DeManDe  > 

GUillaUMe consTanTin
guillaume@instantschavires.com / guillaumecnstntn@gmail.com

 06 22 40 76 94 / 01 42 87 25 91
www.instantschavires.com
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