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Par le moindre vestige
Damien Gete

Damien Gete

Exposition du 8 au 30 novembre 2021
Vernissage lundi 8 novembre à 18h

Le travail de Damien Gete est partagé en deux hémisphères, celui du continu et celui du
ponctuel. Le flot continu est donné à voir sous forme de palimpsestes constitués de notes,
de dessins et d’images aux dimensions variables. L’étonnement sur le monde ne cessant
pas, les chroniques s’alimentent de tout pour faire forme. Dans ce flux permanent, la
performance marque le temps comme par points sur une partition dont demeure la trace
d’un passage. Sous forme d’objets ou de sculptures, ces mues témoignent d’une présence
et d’un passé déjà conjuré.
La double résidence à L’H du Siège à Valenciennes d’avril à juin 2021, puis à L’être lieu à Arras
depuis septembre 2021, permet de mettre à l’épreuve ce processus de création dans des
contextes différents et de lier les lieux. Le fruit de cette expérience sera visible du 8 au
30 novembre 2021 avec l’exposition « Par le moindre vestige » cherchant à réconcilier
l’hémisphère de l’immédiateté avec celui du passé. Une réflexion sur le temps à travers la
célébration de « ce qui est » avec « ce qui a été ».
Plus d’infos sur les sites :
journalderesidence.com

hdusiege.org/damien-gete

damiengete.fr

Cette exposition s’inscrit dans le programme Watch This Space,
porté par 50° nord - réseau transfrontalier d’art contemporain. Il a la
particularité de faire découvrir la jeune génération d’artistes actif·ve·s
dans la Région Hauts-de-France et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Damien Gete est en résidence à L’être lieu jusqu’en avril 2022
Une exposition de sortie de résidence est programmée du 21 mars au 10 avril 2022
ARTS CONTEMPORAINS ARRAS
association l’être lieu - 21 Bd Carnot
CITE SCOLAIRE GAMBETTA- CARNOT

L’ ê t r e l i e u
21 boulevard Carnot
Cité scolaire Gambetta-Carnot
62000 Arras
letrelieu@hotmail.fr
letrelieu. com

E x p o s i t i o n g r at ui t e
Visites accompagnées par les étudiant.es-médiateurs :
- du lundi au vendredi de 18h à 19h30.
- le week-end de 14h à 18h.
D’autres créneaux de visites sur rendez-vous :
j o ur na l d e r e s i d e nc e . c o m

