
COMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Exposition :  Je t'éclate la rondelle, sale petite pute 
Contact : 42 72 88 36 diapositives sur demande 
 
Du 17 mai au 3 juin 
du vendredi au lundi, 237 rue St Martin 75003 Paris 
de 15h à 20h et RDV, code BE478, esc B, interphone 691.022 
vernissage le vendredi 17 mai à partir de 19h 
       
 
 
Cette exposition prend place dans une série de cinq expositions conçues comme une seule 
oeuvre se manifestant en différents lieux et différents temps, durant une année. 
Hervé Ic et Stéphane Pencréac'h sont à l'origine de ce projet fondé par deux objectifs:  
 
1)  faire de belles expositions avec des artistes de différentes générations qui posent, chacun 
à leurs manières, des problèmes essentiellement picturaux, intelligents ou non, mais présent 
dans le paysage contemporain en France.  
 
2) Se faire connaître, entendre, aimer. 
 
Participent sur l'année: Christophe Avella-Bagur, Laurent Betremieux, Vincent Corpet, Daniel 
Dezeuze, Nicolas Fédorenko, Michel Gouéry, Fabrice Hybert, Hervé Ic, Stéphane Pencreac'h, 
Jean-Paul Vecchioli. 
Chaque étape propose des directions techniques et thématiques différentes.  
Sont ainsi abordés -parfois en dehors des habitudes créatrices des exposants- peinture sur toile, 
oeuvre sur papier, dessin, photographie, très grand format. 
 
 
 

Je t'éclate la rondelle, sale petite pute  
regroupe CHRISTOPHE AVELLA-BAGUR, MICHEL GOUÉRY, HERVÉ IC, FABRICE HYBERT, 
STÉPHANE PENCREAC'H et JEAN-PAUL VECCHIOLI dans l'intimité haussmannienne d'un 
appartement de 3e arrondissement. Elle présente une soixantaine d'oeuvres sur papier (dessin 
ou peinture, format maximum 60x60) ne s'encombrant d'aucun détours métaphorique pour 
exacerber les liens libidineux et crus entre création et sexualité. 
L'exposition est en accord avec sont titre, qui l'a initiée, autant pour son caractère transgressif 
que pour son humour.  
Pouvant être choquante bien que le but ne soit pas la provocation mais le plaisir du sujet, elle 
ne s'adresse pas à tous. 
 
 
A savoir: L'exposition précédente "THE EXODUS HAS BEGUN" est toujours visible sur 
rendez-vous.      
 


