COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION

: ACTIONDIRECTE1

"ACTIONDIRECTE1" est le premier acte d'une œuvre narrative en images produite par Hervé Ic
et Stéphane Pencréac'h, en collaboration avec Ronan Barrot. Cette histoire, en plusieurs
parties, se veut avant tout être une œuvre globale utilisant toutes les ressources de la
communication, du commerce, de l'image et de la peinture.
Ce premier chapitre présentera les principaux protagonistes, inaugurant ainsi un cycle
d'expositions dans des lieux inédits, industriels ou commerciaux.
L'exposition "ACTIONDIRECTE1" réunit donc les trois artistes Ronan Barrot, Hervé Ic, Stéphane
Pencréac'h et se tiendra dans un nouveau lieu : 5, rue des Filles-du-Calvaire dans le 3e
arrondissement du 18 mars au 28 mars 1999.
***
Hervé Ic et Stéphane Pencréac'h s'illustraient en 1996 à travers une série " The Exodus Has
Begun " dont entre autres "Je t'éclate la rondelle sale petite pute ", "Moi Gouéry et les autres…".
Le propos était de susciter des rencontres d'œuvres, avec d'autres artistes parfois éloignés de
leurs préoccupations. Rencontres qui seraient restées improbables en dehors des lieux privés
qu'ils occupaient : ateliers et appartements d'artistes.
Ainsi, ils motivaient une vague d'expositions en appartement qui a enthousiasmé le milieu de
l'art durant deux ans.
L'exposition "Trafic d'influences", organisée par Pascal Bouchaille dans l'espace Paul Ricard,
soulignait en 1998 leur appartenance à une génération de peintres figuratifs décomplexés et
ambitieux, abordant la figure avec panache et légèreté.
Pendant ce temps Ronan Barrot travaille et expose à Paris et Berlin. Il participe au printemps 98
à l'exposition : "Félicités du jury de l'ENSB-A".
Ils se connaissent depuis longtemps et forment naturellement un trio pour produire
ACTIONDIRECTE", une série d'expo-événements sous forme de mise en scène politiquement
incorrecte qui récupère à bon compte le langage visuel du marketing contemporain.
Manière d'actualiser la pêche des années 60 et la fièvre des années 80…
***
Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien amical de :
SOCIÉTÉ ADIDAS * LE CERCLE BOLIVAR * SOCIÉTÉ RICARD
EDITIONS LE MASSACRE DES INNOCENTS

"ACTIONDIRECTE1"

VERNISSAGE

19 mars - 28 mars 1999

jeudi 18 mars de 19h à 22h

5, rue des Filles-du-Calvaire
75003 PARIS
exposition sur rendez-vous
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