
Garder un secret a été la plus grande des missions et la plus périlleuse qui ne  
m’ai jamais été conf iée. Surtout dans mon métier, commissaire d’exposition, c’est  
un peu dévoiler des secrets, ou du moins prendre ceux des autres et les agencer  
dans l’espace à la vue de tous...

Cette exposition rassemble les travaux d’artistes découverts à Montreuil lors des  
ateliers portes ouvertes organisés par la ville : une première invitation à pénétrer  
dans l’intimité de leurs jardins secrets : leurs ateliers.

Un corpus d’œuvres apparait : l’une sert à se conf ier, une autre à dévoiler des  
mécanismes invisibles, d’autres semblent jouer à cache-cache, inventer un langage  
crypté, superposer les couches pour brouiller l’image. 

Des agents se créent est une exposition où les artistes sont des agents en train  
de créer: les œuvres présentées ont été conçues ou repensées spécif iquement pour 
l’espace d’exposition autour de ce thème et de toutes les possibilités poétiques  
et symboliques qu’il détient. 

Des agents se créent c’est aussi un espace où le spectateur devenu enquêteur est  
invité à découvrir les mystères gardés par les œuvres. Cette exposition est comme  
une conf idence chuchotée à l’oreille de celui qui la parcourt. L’un des artistes me  
mentionnait une phrase de Cocteau : « chaque secret a la forme d’une oreille »,  
ici chaque secret a la forme d’une œuvre.  

Une déambulation à travers des énigmes cachées ou révélées, des polichinelles  
parfois peu protégés et des indices plus ou moins faciles à trouver. Après cette  
expérience, le spectateur sera confronté à un terrible dilemme : doit-il garder  
ce qu’il a vu pour lui ou alors de rompre le secret et tout divulguer ? 

Mathilde Ayoub, commissaire de l’exposition.

→ Vernissage de l’exposition jeudi 13 septembre, de 19h à 21h

Œuvres de :  
Néphéli Barbas 
Manuel Brillaud  
et Jade Hidden 
Rodolphe Delaunay 
Chemsedine Herriche 
Celsian Langlois 
Jean-Simon Roch 
Paul Souviron  
Constance Thieux
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116 rue de Paris, 93100 Montreuil
01 71 89 28 00 — cactignous@montreuil.fr
Métro ligne 9, station Robespierre (sortie Barbès)

Visites commentées ou ateliers pour les groupes  
(associations, scolaires, accueils de loisirs, 
etc.) sur rendez-vous. Des visites et des temps de 
rencontre et d’échange viendront ponctuer l’exposition 
pendant toute sa durée. L’entrée est gratuite dans la 
limite des places disponibles.

www.montreuil.fr/centretignousdartcontemporain/

Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 14h à 19h.  

Retrouvez-nous sur : 
   

Centre Tignous d’Art ContemporainContact presse 


