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HOT PAPER réunit quatre artistes ayant une utilisation différente du papier.
Le papier comme support avec les dessins stellaires au charbon de Caroline Corbasson
et les monotypes abstraits de Kaï-Chun Chang.
Traité comme matière avec la dernière série de papier thaïlandais marouflé et acrylique
sur toile de Luc Pommet, ou encore détourné de son usage originel avec la dernière
série de cibles de 300 mètres de papier déroulé par Stephen Dean.

Liste d’œuvres présentées

Caroline Corbasson
Née en 1989 à Saint-Étienne, vit et travaille à Paris. Son travail explore la façon dont
l’observation de l’espace et le perfectionnement des outils astronomiques ont provoqué
une rupture entre la perception immédiate, celle de l’individu moyen, et celle des
scientifiques, sur la place de l’homme dans l’univers. Ses dessins, sculptures et vidéos
scrutent minutieusement cette étendue. Mettant en rapport l’infiniment grand, dont
l’évolution remonte à une période santé-culturelle, et la profondeur de l’infiniment petit,
perceptible grâce aux outils de la science.
Suite à un passage à la Saint Martin's School of Art, Caroline Corbasson est diplômée
de l’ENSBA de Paris avec les félicitations en 2013. Son travail a été présenté en France
et à l’international dans de nombreuses institutions telles que le BALTIC Centre for
Contemporary Art, Newcastle (UK), le Songwon Art Center, Séoul (KR), le Musée des
Arts et Métiers, Paris (FR), le Crac, Sète (FR), le MOCO Panacée, Montpellier (FR), ou
encore le Frac Provence- AlpesCôte d’Azur, Marseille (FR).
En 2017, elle réalise avec le soutien du CNRS et du Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille, un film expérimental à l’observatoire européen austral dans le désert
d’Atacama. En 2018, elle prend part à une résidence au laboratoire d’astrophysique de
Marseille dont résulteront une publication, un second film et une exposition au Fonds
Régional d’Art Contemporain Provence - Alpes - Côte d’Azur à Marseille en 2019,
communément intitulés à ta recherche.
Son premier ouvrage monographique, Sidereal, est publié en 2017 par Monteverita
Publishing, et son second, À ta recherche, en 2019 par Visions Particulières Press.

Kaï-Chun Chang
Né à Taipei en 1989, vit et travaille à Paris.
Kaï-Chun Chang et un artiste taïwanaise installé à Paris. Ses œuvres font appel à
différents médias tels que la peinture, le collage et la photographie. Sa création se
concentre principalement sur la représentation de la lumière et de l’espace, et sur leur
subtile relation picturale.

Dans ses peintures, avec des croisements répétés formés par des gestes lents et doux,
la peinture diluée s’accumule et incarne les différents spectres de la lumière.
Travaillant sur la notion d’écran, des formes primaires et épurées apparaissent dans
ses œuvres comme des espaces picturaux, qu’elles soient épidermiques et profondes
ou flottantes et lumineuses. Ces formes sont des lieux qui invoquent des fragments de
mémoire et des sensations pures. Elles apparaissent comme des paysages intérieurs
tranquilles qui invitent à la contemplation.
« De toute évidence, l’on pourrait dire de la peinture de Kaï-Chun Chang qu’elle fait
écran. Alors qu’elle semble figurer quelque chose que l’on croirait vide ou absent, elle
fait en réalité palpiter l’œil et diffuse une lumière traversant autant l’espace que le
temps dans leur épaisseur stratifiée. Quand fondent les images et les mots, air, couleur
et lumière prennent le dessus, offrant, par un profond travail sur la surface et ce qu’elle
contient, une picturalité abstraite qui persiste et fait advenir une matérialité qui occulte
ou laisse transparaître, miroiter, (a)percevoir, dans une douce et vague vibration
optique. Un exercice tout en nuances où s’interposent des surfaces de séparation à
travers lesquelles filtre un regard tantôt absorbé, tantôt absent. « Mon miroir, ta fenêtre
». Je est-il un autre ? Bercée par un va-et-vient constant entre intérieur et extérieur,
surface et profondeur, proche et lointain, opacité et transparence, la (con)fusion
apparaît, et avec elle, une certaine métaphysique « picturaliste » dans ou au bord de
laquelle se tiennent l’œil et l’esprit. »
Anne LouVicente

Stephen Dean
Artiste franco-américain, né en 1968. Vit et travaille à New York.
Ses œuvres temporelles, ses installations et ses aquarelles font appel à des approches
physiologiques et anthropologiques de la couleur. Travaillant souvent à partir de formes
ou d’événements existants, Dean se concentre sur l’immédiateté de la couleur et sa
capacité à précéder le langage et les codes culturels. Avec un sens de l’exploration, ses
œuvres contemplatives et immersives engagent le spectre chromatique en tant que
matière spatiale et sociale tout en recherchant des structures, des motifs et des
moments d’intensité chromatique dans le monde quotidien.
Parmi ses récentes expositions, citons « Designing the Beautiful Game », The Desing
Museum ; « Affinités Insolites », Pushkin Museum, Moscou ; « Art of sport », Copenhagen
Contemporary ; « Le cours de choses », CAPC, Bordeaux ; « Morning comes without

warning », Mouvement / Rue Visconti, Paris ; « Rehearsal with Props », Casa Triangulo,
Sao Paulo, Brésil ; « ROPE », FRAC Corse. Stephen Dean a également participé à de
nombreuses biennales, dont la Biennale de Moscou, la Biennale de Santa Fe, la 51e
Biennale de Venise, la Biennale d’Istanbul et la Biennale de Whitney.
Les œuvres de Stephen Dean se trouvent, entre autres, dans les collections
permanentes du Solomon R. Guggenheim Museum, New York, NY ; du Whitney Museum
of Art, New York, NY ; de la National Gallery of Art, Washington, D.C. ; de la Yale
University Art Gallery, New Haven, CT ; du Fonds National d’Art Contemporain, Paris,
France ; et de la Fundación Jumex, México.

Luc Pommet
Né en 1998 à Reims, vit et travaille à Paris. Jeune diplômé de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, ancien étudiant de l’atelier de François Boisrond
puis de Mimosa Echard.
Ses expositions personnelles comprennent Looking for Attention - DNSAP à l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2022, Graduation show - DNA à
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2021 et Lumière sur plan, solo
show à la galerie Jacques Bivouac / CCCP à Pierrefitte-sur-seine en 2019.
Concernant les expositions collectives, Luc Pommet a pris part à « Nos rêves familiers »,
group show à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris du 09 mars 2019 au
11 mars 2019 avec Julie Giblot-Ducray, Paul Curti et Juliette Bonhoure, ainsi qu’à HFBK
Hamburg Jahresaustellung 2021, Klasse Jorinde Voigt avec Partick Salutt, Philine Mayr,
Max Kapsner, Chai Chiau Syuan, Anna Shumacher, Rashid Asadipour, Kazunori Kura,
Wilhelm Meister, Sanja Nandi, Paula Hoffmann, Sophia Quiero Suarez en 2021.
En 2018, il est le lauréat de la bourse DIAMOND pour le dessin. Il a également participé
à la réalisation « Réalisation du décor et des lumières » pour le programme Tous les
Matins du Monde de La Chapelle Hamonique dirigée par Valentin Tournet. Ce
programme a été présenté notamment à l’auditorium du Louvre le 12 octobre 2019
ainsi qu’à l’auditorium de Radio France le 27 mars 2022.
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