
Les expositions d’art contemporain collaboratif 
du groupe artistique Les Pas Perdus
Guy-André Lagesse, Jérôme Rigaut, Nicolas Barthélemy

«COIN-COIN,COIN,COIN-COIN»
26 mars-14 juin 2020
Centre Alsacien pour une nouvelle
architecture rurale et dithyrambique

Suite à une résidence de recherche et de création à La Maison Carré
située à Wolxheim-Le Canal, les trois artistes fondent le Centre
Alsacien pour une Nouvelle Architecture Rurale et Dithyrambique. 
Durant 2 ans, ils ont réalisé avec des habitants du coin plusieurs
abris à canard en vue de la période de ponte mais aussi dans la
perspective d’une poétique rurale engagée et attentionnée.
A l’approche du printemps, Les Pas Perdus vont nicher une installa-
tion panoramique dans l’édicule du Pont du Faubourg de Pierre
qui présentera à tous, humains & canards, ce développement
d’habitations futuristes pour anatidés migrateurs.
Le Petit cabinet, lieu d’art insolite, ancienne vespasienne rénovée, 
abrite, depuis 2010 des réalisations originales qui tiennent compte
de ses spécificités et interpellent le regard du passant en lui propo-
sant la découverte d’une œuvre d’art contemporaine.

Co-production Maison Carré/Les Pas Perdus
Les Songes de la Bruche-Résidence Mission de Territoire en arts
visuels-Région Grand Est avec l’aide du Département du Bas Rhin
Edicule-Petit Cabinet du Pont de Pierre-Envie de Quartier
67 000 Strasbourg

Les 24h Pillards
5 juin - 6 juin 2020 de 12h à 12h
Expositions, performances, projections, parcours

Afin de partager une autre vision de Marseille et de son paysage 
culturel, les artistes des 8 structures implantées dans l’ancienne 
usine Pillard à Plombières, inaugurent et réaniment les 4500 m² de 
ce patrimoine industriel en offrant un foisonnement de propositions 
hybrides et artistiques. Performances visuelles et sonores, instal-
lations, vidéo projections, espaces de curiosité, etc, se côtoieront 
de manière protéiforme et festive durant 24h non-stop à partir du 
vendredi 5 juin 12h00. Le lieu est chaleureusement ouvert à toutes 
et tous avec bar et restauration sur place.
On vous attend ! L’exposition se prolonge ensuite durant 1 mois.
Jérémy Laffon, Catherine Melin, Groupe artistique Les Pas Perdus,
Youri Cayron, Pierre Blanchard, Alouette sans tête, Olivier Bedu,
Thomas Molles, Emilie Rossi, Matthieu Bertéa, Claire Camous,
Elio Libaude, Héloïse Touraille… 
+ artistes invités : Thomas Couderc, Ahram Lee, Elvia Teotski

Usine Pillard
15 rue des Frères Cubeddu - 13014 Marseille

Exposition au Centre d’art Labanque
10 septembre 2020-14 février 2021
dans le cadre de Design 2020

Depuis 2007, Labanque est installée dans l’ancienne Banque de 
France de Béthune, bâtiment aux espaces insolites et diversifiés. 
Invité à produire des oeuvres qui utilisent les différents espaces de 
l’appartement de fonction du directeur de type Haussmannien, Les 
Pas Perdus ont carte blanche pour mettre en résonnance et créer la 
surprise de la confrontation de leur oeuvres collaboratives avec le 
design: la question philosophique et esthétique de l’habiter.
En parallèle de l’exposition de Nicolas Guiet.

Production Labanque, lieu de production en arts visuels
44 place Georges Clemenceau - 62400 Béthune

De la Chartreuse pour tout le monde
19 et 20 septembre 2020
Installation dans l’espace public

Entre 2008 et 2011, ils ont transformé la Cité des Electriciens du 
Bruay-La-Buissière en un jardin de souhaits bricolés, extravagant, 
inclassable, poétique, qui a marqué les esprits.
Ils s’installent à la Chartreuse des Dames pour, toujours avec des 
« Occasionnels de l’art », réinventer les histoires de ce lieu em-
blématique et investir tout particulièrement l’esplanade devant le 
« château ».

En résidence de création de novembre 2019 à septembre 2020
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

Prochainement…
15 novembre 2020

Sortie du livre monographique sur l’oeuvre et la démarche du
groupe artistique Les Pas Perdus.
Coédition Labanque/Les éditions Pas Perdus


