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RIDIN'
COMMUNIQUE DE PRESSE

Après trois jours de festival Dick head man Records, OUI accueille Raphaël Charpentié pour une 
exposition personnelle intitulée RIDIN'.

La pratique de Raphaël Charpentié est polymorphe, travaille l'absurde et l'idiotie, et manie l'humour 
et la poésie à tous les degrés. Pour RIDIN', l'artiste propose une sélection de pièces récentes, la 
plupart réalisées à l'occasion de cette exposition, et produites, pour certaines, avec Kamel Makhloufi 
en collaboration avec le FabLab de Grenoble.

Ici, l'exposition est pensée comme un agencement de pièces toutes autonomes, sans lien les unes 
avec les autres, et rend compte de l'étendue d'une pratique. La pièce centrale,  Ridin'  (2012), qui 
donne son titre à l'exposition, consiste en un lit, avec ses draps et oreillers, surélevé par un caisson 
sculpté et laqué de noir. De ce caisson se diffusent musique et lumière. L'expérience offerte est alors 
celle d'un tuning quelque peu détourné.

Autour  de  cette  installation  spectaculaire,  des  pièces  plus  minimales  sont  présentées.  Deux 
Spectrographes (2012) retranscrivent les sons ambiants, la musique de Ridin' aussi bien que les sons 
émis par les visiteurs. Sur un socle, Sans titre (Caillou-shit) (2012) est posé. L'objet fait partie d'une 
collection à venir et témoigne d'une recherche patiente et rarement couronnée de succès : celle de 
cailloux ou morceaux de bois qui ressemblent à s'y méprendre à de la résine de cannabis.  

L'artiste montre une série de photographies grand format,  Sans titre (2012). L'érotisme, à première 
vue abstrait, se révèle rapidement sans ambiguïté. Les gros plans sur des corps de femmes vêtus de 
tissus très serrés ne laissent pas voir de chair, mais ne laissent pas non plus de place à l'imagination. 
Les images, explicites, flirtent avec la pornographie. Une autre série, de gravures sur carrelage cette 
fois,  est  présentée.  Baiser ou  Pouce-à-bouche,  par  exemple,  reprennent  ces  mêmes  codes  d'un 
érotisme qui montre plus qu'il ne suggère.

Plusieurs vidéos sont également exposées, dans lesquelles l'artiste apparaît. Ainsi, dans Sans titre, il 
mord le coup d'une femme en grognant de façon bestiale. Dans Moustiques  (2012), il  s'amuse à 
imiter l'insecte. Ses actions, à première vue légères, prennent une dimension rituelle que l'on retrouve 
souvent dans sa pratique.

Si  les  pièces  de  RIDIN'  sont  toutes  indépendantes  les  unes  des  autres,  le  travail  de  Raphaël 
Charpentié fait néanmoins la part belle à une poésie, parfois perverse, parfois naïve, ou dérision et 
solennité s'entremêlent.

Pascale Riou
août 2012
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RIDIN'
VISUELS

Raphaël Charpentié, Baiser, gravure laser sur email, 15x15cm, 2012 
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RIDIN'
VISUELS

Raphaël Charpentié, Spectrographe vert, dimensions variables, 2012 
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RIDIN'
VISUELS

Raphaël Charpentié, Sans titre (Caillou-shit), installation ready-made, 2012 
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RIDIN'
VISUELS

Raphaël Charpentié, Sans titre, photographie sur aluminium, 80x60 cm, 2012 
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RIDIN'
VISUELS

Raphaël Charpentié, Sans titre, capture, vidéo, 7min30, 2012
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RIDIN'
RAPHAEL CHARPENTIE

Né en 1979
Vit et travaille entre Strasbourg, Paris, Grenoble et Séoul

Diplômes:

2003 : DNSEP, ESAG Grenoble, France
2001 : DNAP, ESAG Grenoble, France

Sélection d’expositions, de performances et de concerts:

2012 « Ridin » exposition personnelle, Centre d’Art OUI, Grenoble, France
« Biennale de la Danse de Lyon » Création sonore, Biennale de la Danse de Lyon.
«Tempête en cuisine » Création sonore pour danseurs, Villefontaine, France.

2011 « Nous ne sommes pas des oiseaux » Performance, Théâtre National de Rabat, Maroc
« Massifs» Installation, Galerie des Beaux Arts de Rouen, France
« DickHeadManRecords » Identités Précaires, Jeu de Paume, Paris.
« Musique Plastique» Performance « Dj Wilsmiss », Galerie du Jour/Agnès B, Paris

2010 « Roman Photo by night » Composition sonore, Nuit Blanche de Bruxelles
« A simple Story » Exposition collective Galerie Mladych, Brno, Tchéquie

2009 « Manifest for aesthetics of music ultraconsumerism » Performance, Kenting, Taiwan
2008 « Un autre monde » musique pour Philippe Lepeut, Toshkent, Ouzbékistan

« DhmR/ElShopo/Experimontag » performance sonore, Club Madame Claude, Berlin
2007 « Championnats du Monde de Swirling » méta projet, Bitche, Moselle, France

« Label Noiseuse » galerie La BF15, Lyon
2006 « FREE PARTY » National Center for Contemporary Arts, Moscou

« Kunst : a DhmR Retrospective » Diffusion 138, Université de Grenoble
2005 « Nanofestival » Miasto Zoliborz Festival, Varsovie
2004 « DhmR Warp Zone in Paradise » Printemps de Septembre, Toulouse
2003 « Bug’N’Mix » CNAC Le Magasin, Grenoble

Collection Privée :

Carpenter Collection for Contemporary Arts (CCCA)

Résidences :

2012 Théatre du Vellein, Villefontaine
Centre International d’Art Verrier de Meisenthal

2011 Lycée Descartes de Rabat, Maroc
Krenöbl, Berlin, Allemagne
Résidence Marine de Manichino, Corse

2010 Espace Paul Jargot, Crolles
Théatre Canter, Saint Denis de la Réunion

2008/2009 International Artists Studio Korea, Goyang, Corée du Sud
2005 « Tourniquet », Résidence Minimum Exemplaire, Clamecy

Publications :

2008 « Offre de temps pour l’art », 50 artistes Alsaciens, Syndicat potentiel.
2007 « Made In Meisenthal », catalogue du CIAV

« Raison Basse », Editions Caméras Animales
2004 « ERRATUM 04 », Revue sonore publiée par Michel Giroud et Joachim Montessuis
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RIDIN'
OUI-AAA / PRESENTATION

OUI

OUI est un centre d’art contemporain dédié à la jeune création et à la prospection tous azimuts. 
Installé à Grenoble dans un ancien garage à l’architecture dépouillée, OUI dispose d’un espace 
d’exposition d’environ 200m2. 
Depuis septembre 2007, OUI propose des projets curatoriaux thématiques sur des questions 
qui  taraudent  notre  contemporanéité  (JOSEPH  ALOÏS  SCHUMPETER  et  MICHEL  DE 
CERTEAU ; TOUT) mais également des expositions monographiques, consacrées à de jeunes 
artistes  dont  le  travail  apparaît  réellement  nécessaire  (Clôde  Coulpier,  ALMOST  ;  David 
Lefebvre, PANDA PANDI). En plus des expositions qui structurent sa programmation, profitant 
entre autres de ses espaces verts (jardin)  et  gris (place de l’Esplanade,  Boulodrome) OUI 
accueille régulièrement des événements publics, performances (WOMEN AND MONKEYS de 
Valentin  Lechat),  accrochages  courts  (ETRE  TRISTE  ET  MOURIR  (un  projet  de  Gabriel 
Hernandez) ; LËON, etc.), conférences, débats... 

(Toute la programmation est visible sur le site www.aoui.org)

AAA

OUI  est  géré  par  AAA (Association  pour  l’Agencement  des  Activités)  dont  la  direction  est 
assurée par Stéphane Sauzedde.
Fonctionnant comme un label à la certification « triple A », AAA s’occupe de OUI ainsi que de la 
diffusion  et  de  la  promotion  de  travaux  de  jeunes  artistes,  de  la  production  d’œuvres  et  
d’événements hors les murs ainsi que d’édition (BASSE DEF, Partage de données, premier 
ouvrage issu des activités AAA est paru en décembre 2007 aux Presses du Réel). 

AAA est soutenue par : 
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RIDIN'
OUI-AAA / INFORMATIONS PRATIQUES

AAA – Association pour l’Agencement des Activités

OUI – Centre d’art contemporain
56-58 bd de l’Esplanade
38000 Grenoble

Ouvert au public :
du mercredi au dimanche
de 14h00 à 19h00

E infos@aoui.org
T 0457398492
www.aoui.org

Siret : 498 090 927 00027

Direction : 

Stéphane Sauzedde
T 0681011287
E sauzedde@free.fr 

Administration :

Pascale Riou
T 0623660233
E infooui@gmail.com

Contact presse : 

Pascale Riou
T 0623660233
E communicationOUI@gmail.com
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Partenaire presse :
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