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Frédéric Acquaviva   
  Installation chronopolyphonique 

Thierry Villeneuve 
  vidéo

Nicolas Kuligowski 
  peinture                                         

Soirée du vendredi 4 avril 2014 
   de 19h30 à 22H

Coordinateur: Simon Gilabert-Hugny
Commisaire d’exposition: Nicolas Kuligowski

@ Skoda Damrémont Palace Automobiles
     120, rue Damrémont - 75018 Paris

En présence des trois artistes :

stemma 01stemma
exposition éphémère d’art contemporain
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Stemma 

 Le label:

Stemma est un label créé par Nicolas Kuligowski dont l’ambition est de produire des évé-
nements dédiés à l’art contemporain dans des lieux originaux. Sont invités à participer les 
commissaires d’exposition indépendants avec un projet ou les artistes désireux de montrer 
des œuvres inconnues du marché de l’art dans un lieu atypique. De cette façon, les œuvres 
présentées peuvent être des travaux spécialement conçus en interaction avec le lieu dédié à 
l’exposition éphémère ou bien des œuvres méconnues des galeries d’art contemporain.

Stemma 01

 L’exposition:

L’exposition éphémère d’art contemporain, stemma 01, a lieu au rez-de-chaussée et sur la 
passerelle de la concession Skoda, un local industriel de 1000 m2 situé près de la mairie du 
XVIIIème arrondissement de Paris. Cet évènement présente trois artistes, chacun travaille 
un medium different, la vidéo, l’installation sonore et la peinture. Avec ses grands volumes 
et une scénographie étudiée, le lieu original se prête formidablement à la présentation 
d’oeuvres d’art contemporain.
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Frédéric Acquaviva

Frédéric Acquaviva (né en 1967) est compositeur de musique expérimentale, vit à Berlin.

Il a composé 30 œuvres depuis 1990 et sorti 17 disques monographiques chez Al Dante ou Ca-
sus Belli ainsi que des multiples ou livres.

Il donne des concerts ou installations sonores en galeries (Lara Vincy, Paris; White Box, New 
York; Black Box, Copenhagen; Galleria Peccolo, Livorno), musées (Weserburg Museum, Bremen; 
Moderna Museet, Stockholm; Palais de Tokyo, Paris) et autres lieux (Levontine 7, Tel Aviv;  Ex-
perimental Intermedia de Phill Niblock, New York; Deep Listening Institute de Pauline Oliveros, 
New York; Emily Harvey Foundation, New York; The Old Police Station, Londres; Teatro de la 
Fenice,Venise; Palazzo Bertalazone, Turin; Donjon de Maîtresse Cindy, Paris; Cabaret Voltaire, 
Zurich; Casa Wangalwa, Iwanda, Kenya). 

Son travail a fait l’objet d’un article de Franck Mallet Introducing : Frédéric Acquaviva dans la re-
vue Art Press en octobre 2012 et fait partie des collections d’œuvres sonores de la Bibliothèque 
Kandinsky au Centre Pompidou.

Le compositeur Denis Dufour l’a invité en 2012 à donner une master-class au Conservatoire de 
Paris, ainsi qu’une série de concerts, avec notamment la création française de son opéra-monde 
Aatie et d’autres œuvres plus anciennes avec les textes et voix de Pierre Guyotat, F.J Ossang 
et Jean-Luc Parant. Il a également composé plusieurs musiques pour la mezzo-soprano anglaise 
Lore Lixenberg.

www.frederic-acquaviva.net

 Pièce proposée : 

Installation chronopolyphonique sur Aatie (2011), création de 14 minutes. 

Les lecteurs de CD de trois voitures avec phares allumés ou non, placées en triangle équilatéral 
GLIIXVHQW�VLPXOWDQ«PHQW�OH�G«EXW��OH�PLOLHX�HW�OD�÷Q�GH�OD�SLªFH�$DWLH��SRXU�PH]]R�VRSUDQR��DOWR��
FODULQHWWH��WURPERQH��WURPSHWWH��ø½WH��SHUFXVVLRQV�«OHFWURQLTXHV�HW�YRL[�GLYHUVHV��

Un fragment d'Aatie a été créé au Teatro de La Fenice, à Venise le 14 mai 2011 (solistes de l'Or-
chestre de la Fenice, direction Gerhard Krammer). 

La captation de ce concert a été diffusée le 18 juin 2011 au Bar Bartleby (Lisboa, POR), au Fes-
WLYDO�m6WUHHW�7UDQVIRUPDWLRQ���,Q�\RXU�IDFH}�GDQV�OHV�UXHV�GH�9ODGLFLQ�+DQ��65%��OH����DR½W�������
au Moderna Museet, Stockholm (SUE) dans le cadre de l’évènement «All the king’s horses» le 25 
février 2012, au Kube à Annecy le 11 mai 2012 ainsi qu’à White Box Gallery, New York (USA) le 
16 mars 2013, Black Box Gallery, Copenhagen (DN) le 22 mai 2013 et à la 4th Athens Biennal, 
Former Stock Exchange, Athens (GR) en octobre 2013

La version intégrale de Aatie a été créée sur l’invitation de Denis Dufour au Conservatoire de 
Paris le 15 février 2012 (mezzo-soprano Loré Lixenberg, Ensemble Furians, Direction Pierre Du-
PRXVVDXG���¢�6SHGLWLRQ��GDQV�OH�FDGUH�GH�5HLKH�(OHNWURQLVKHU�0XVLN�¢�%UHPHQ��'(��OH����DR½W�
2012, au 17th Annual Festival, Deep Listening, New York (USA) le 1er décembre 2012, au Phill 
Niblock Experimental Intermedia à New York (USA) le 16 décembre 2012

Un CD-DVD a été édité par Casus Belli en 2012 à 1.000 exemplaires dont 100 exemplaires nu-
mérotés et signés. Distribution Metamkine (France) / Gelbe Musik (Allemagne) / DownTown 
Music (USA)
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Thierry Villeneuve

Thierry Villeneuve (né en 1967), est réalisateur et cinéaste, vit à Paris

Après un passage éclair à l’université de Paris VIII, il travaille très jeune comme régisseur puis 
directeur de production pour le cinéma. À 22 ans, il crée la société Capharnaüm Production, au 
VHLQ�GH�ODTXHOOH�LO�SURGXLW�XQH�WUHQWDLQH�GH�÷OPV��WRXW�HQ�U«DOLVDQW�VHV�SURSUHV�FRXUWV�P«WUDJHV��
$OOLDQW�VRQ�JR½W�SRXU�OD�PXVLTXH�HW�OHV�LPDJHV��LO�U«DOLVH�HQ������OH�SUHPLHU�FOLS�GHV�7¬WHV�5DLGHV��
puis en 1998, un long métrage documentaire pour le cinéma sur le groupe Louise Attaque. Sui-
vront ensuite des captations de concerts tel que le premier DVD de Jacques Higelin, The Cure à 
Bercy, ou plus récemment Artics Monkeys à l’Olympia.

Habitués des grands festivals européens (Les Vieilles Charrues, La route du Rock, Rock en Seine, 
le Paléo, le Zsiget, BBK Bilbao, Hellfest) il réalise de nombreuses captations pour la télévision 
et pour le Web : Divine Comedy, CocoRosie, Cat Power, PIL, Depeche Mode, Chilly Gonzales, 
Oxmo Puccino, Brandford Marsalis, Roberto Fonseca, Asaf Avidan, Sigur Ros.

Thierry Villeneuve continue par ailleurs de réaliser des documentaires tel Alain Bashung, Faisons 
HQYLH��÷OP�KRPPDJH�DX�FKDQWHXU�SURGXLW�SDU�$UWH�HW�8QLYHUVDO�HQ�������,O�WUDYDLOOH�DFWXHOOHPHQW��
en collaboration avec Marc Dufaud, à l’écriture d’un long métrage documentaire sur Daniel Darc, 
ainsi qu’un autre projet sur le Chanteur Christophe.

En 2011, il collabore avec Arnaud Samuel, violoniste de Louise Attaque à la création d’un spec-
tacle pour lequel il réalise de très nombreuses vidéos qu’il remixe en temps réel.

Amateur de super 8, de photo argentique comme de nouvelles technologies, il réalise des travaux 
SHUVRQQHOV��SKRWRV��÷OPV�H[S«ULPHQWDX[��DXWRXU�GH�WKªPHV�TXL�OXL�VRQW�FKHUV�FRPPH�OD�PRUW��OH�
temps ou la famille.

Travaux personnels qu’il produit, réalise, monte et regarde le soir, seul dans sa cave… Mettant 
ainsi en application l’adage de Nanni Moretti « Io sono un autarchico ».

 Pièces proposées : 

« Famille » et « Webcam Story, Journal d’amour et de deuil  » 

Filmer c’est mon travail, pour le cinéma, la télévision ou encore pour le web. 
0DLV�÷OPHU�RX�SKRWRJUDSKLHU�OHV�JHQV�TXH�MÚDLPH��YLYDQW�HW�SDUIRLV�PRUW��HQ�VXSHU����DYHF�OD�ZHE-
cam d’un ordinateur, avec mon vieux 6/6 Yashica, peu importe le support, est une activité de tous 
OHV�MRXUV��6RXYHQW�MH�QÚHQ�IDLV�ULHQ��SDUIRLV�MÚHQ�WLUH�GHV�PRUFHDX[�GH�÷OPV��GHV�PRPHQWV�GH�YLH��GH�
ma vie. Ce qui est certain, c’est que je ne les montre jamais. Mais il parait qu’il ne faut jamais dire 
jamais, alors pour une fois, j’ai accepté d’en montrer des extraits, mais jamais je n’en montrerai 
plus que des extraits, et vous savez ce qu’on dit...

Le Danseur 
Installation vidéo

Il est seul, il est là, posé, il ne bouge pas. 
Ah non ils sont deux, mais non ils sont quatre.
(W�SXLV�LO�QH�IDLW�SDV�ULHQ��LO�GDQVH��HQ÷Q�TXDQG�MH�GLV�LO��MH�YHX[�SDUOHU�GÚHX[��SXLVTXÚLOV�VRQW�SOX-
sieurs. A moins qu’effectivement il ne soit seul, et qu’il ne fasse rien.
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 Nicolas Kuligowski

Nicolas Kuligowski (né en 1967), est peintre, vit à Paris

Diplômé des Beaux-arts de Paris en 1992, Nicolas Kuligowski poursuit  une recherche dans le re-
JLVWUH�GH�OD�SHLQWXUH�÷JXUDWLYH��(Q������LO�FRPPHQFH�XQH�V«ULH�GH�WDEOHDX[�VXU�OHV�REMHWV�YXV�FRPPH�
GHV�÷JXUHV��8QH�VXFFHVVLRQ�GH�PRGHO«V�UHFRXYHUWV�SDU�GHV�¢�SODW�FRORU«V�UHQYRLHQW�¢�OÚLQVWDQWDQ«LW«�
du geste et à l’histoire du tableau. A partir de 2008, une série prolonge la précédente: les strates du 
tableau sont constituées d’éléments graphiques hétérogènes avec lesquels l’artiste reprend à son 
compte le zapping visuel de notre époque.

Nicolas kuligowski a une quinzaine d’expositions personnelles à son actif et a participé à de multi-
ples expositions de groupes et de foires européennes. 

http://www.nicolaskuligowski.com/

Expositions personnelles:

2013 - London - Kerstin Blaschke Gallery.
2013 - Paris - AG2R La Mondiale en collaboration avec RAISOND’ART Lille.

2012 - Boulogne-Billancourt - Exit Art Contemporain.
2012 - Orléans - Exit Art Contemporain.

2010 - Sceaux - Galerie Pierrick Touchefeu.
2010 - Karlsruhe - Art Karlsruhe. - One man show - Galerie Roy Sfeir.
2010 - Paris - Galerie Roy Sfeir.
2009 - Lille - Galerie RAISOND’ART.
 
2008 - Lille - Galerie RAISOND’ART.
 
2007 - Revigny/Ornain - COP’ARTY - MARTIN MEDIA EDITIONS.
2007 - London - The Lennox Gallery. Organised and curated by Karine GIANNAMORE.
2007 - Paris - ARTVALLEY.

 Pièces exposées 

Suite à sa dernière exposition, à Londres, chez Kerstin Blaschke, Nicolas Kuligowski présente une 
V«ULH�GH�WDEOHDX[�U«FHQWV��RX�VÚDVVRFLHQW�GHV�LPDJHV�SDVV«HV�SDU�OH�÷OWUH�GX�JUDSKLVPH�GÚLPSULPHULH��
La confrontation des effets nous ramène à notre perception charnelle et intime de la réalité via les 
moyens de diffusions des images numériques et ceux de la peinture classique.
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Informations pratiques

Soirée stemma 01
vendredi 4 avril 2014 

19h30- 22h 
(entrée libre)

Cocktail à 19h30

Skoda Damrémont Palace Automobiles 
120, rue Damrémont - 75018 Paris

http://www.skoda-paris18.fr/presentation

Métro: Jules Joffrin – ligne 12 / Guy Moquet - ligne 13

Coordinateur 
Simon Gilabert-Hugny: simon.gilabert@gmail.com

Commisaire d’exposition 
Nicolas Kuligowski: nkuligowski@gmail.com 

06. 16. 24. 69. 99.

Page Facebook : stemma exposition éphémère d’art contemporain

Evénement Facebook : stemma 01


