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Depuis le 27 mai, de curieuses créatures en papier, multi-formes et multicolores ont élu
domicile au Lieu Unique et dans l'espace LVL de Nantes. Il s'agit de l'exposition "The
Tourists", installation créée par Jean Jullien, un nantais exilé à Londres qui est donc luimême devenu touriste dans sa propre ville. Le plasticien nous propose ainsi une autre vision
touristique de Nantes, grâce à ces géants à l'allure fragile qui s'envoient de drôles de
messages.

300 visiteurs ont déjà vu l'expo dès sa semaine d'ouverture. Les géants-touristes de Jean
Jullien ont donc eu quelques personnes à qui raconter leurs impressions sur la ville de
Nantes... On pourra encore profiter de l'exposition "The Tourists", gratuite, jusqu'au
vendredi 17 juin à l'Atelier 2 du LU, du mardi au dimanche de 15h à 19h. Et pour les
retardataires, ce sera jusqu'au dimanche 19 juin à l'Espace LVL, du mardi au vendredi
de 15h à 18h.
Marie Groneau, présidente de l'association Espace LVL à Nantes nous dresse le portrait de
ces monstres idéalisés au micro de Solange Maribe.

http://www.lafrap.fr/content/jean-julien-et-ses-monstres-se-racontent-%C3%A0lespace-lvl-1878
Juin 2011
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Expo : Jean Jullien @ Nantes
Si vous passez par Nantes entre le 27 mai et le 17 juin, allez voir la double exposition “The
Tourists” signée Jean Jullien. Elle se tiendra à l’espace LVL et au Lieu Unique.
Jean Jullien est un designer français qui vit et travaille à Londres, il prouve qu’il n’oublie pas
ses racines Nantaises avec cette exposition dans laquelle il revisite l’histoire de la ville. Ce
touche-à-tout garde une grande cohérence dans son travail malgré la grande variété d’arts
qu’il pratique : illustration, photographie, vidéo, costumes, installations, livres, affiches et
vêtements. Il collabore également de près avec le musicien éléctro Niwouinwouin.
L’Espace LVL est le lieu de travail de LVL Studio, un bureau dédié à la communication et
au design graphique. À deux pas de l’île de Nantes, le lieu se métamorphose, 4 à 5 fois par
an, en galerie et convie des artistes visuels à y présenter leur travail. L’Espace LVL offre une
façade aux arts graphiques, et tente ainsi de dynamiser l’univers créatif de la ville. Il s’agit
d’une double exposition, Jean Jullien exposera en parallèle au Lieu Unique, en lieu et place
de l’ancienne usine LU reconvertie en un espace culturel où se mêlent expositions et
ateliers.
Vernissage le 26 mai à 18h à l’espace LVL, et à 21h au Lieu Unique, suivie d’un after a 23h
au son de Niwouinwouin
Exposition du 27 mai au 17 juin à l’espace LVL et au Lieu Unique
Espace lvl - 1 rue du Batonnier Yves Guinaudeau - 44100 Nantes
Lieu Unique - quai Ferdinand-Favre - 44013 Nantes
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http://www.clarkmagazine.com/news/expo-jean-jullien-espace-lvl/
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