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"La dînette est un jeu intéressant dans lequel tout est possible."
Salut c’est cool

FR 

Le collectif Salut c’est cool développe une pratique artistique protéiforme allant de la musique à l’installation interactive, en passant par des 
supports internet, la production de concerts, et la réalisation d’oeuvres in-situ ou en réseau.

Dans le cadre de sa première exposition personnelle à 22,48 m², le collectif réalise ‘‘Dînette’’, une proposition incluant vidéos, textes, et 
sculptures praticables. Prenant la forme d’une installation quasi monomaniaque autour du jeu de dînette, l’exposition transforme la galerie en 
un espace initiatique modulé par l’usage réel ou potentiel des œuvres et par les récits qui les accompagnent.

Cette exposition fait suite à l’obtention par le groupe du prix 22,48 m² au salon Jeune Création 2017.



Salut c’est cool, travail en cours / work in progress, mars 2018



EN

"The dinette is an interesting game in which everything is possible."
Salut c’est cool

The collective Salut c’est cool develops a protean artistic practice ranging from music to interactive installation, passing by internet supports, 
the production of concerts, and the realization of works in-situ or in network.

In the context of it’s first personal exhibition at 22.48 m², the collective realizes ‘‘Dînette’’, a proposal including videos, texts, and practicable 
sculptures. Taking the form of an almost monomaniac installation around the dinette game, the exhibition transforms the gallery into an 
initiatory space modulated by the actual or potential use of the works and by the narratives that accompany them.

This exhibition follows the group’s awarding of the 22.48 m² prize at the Jeune Création 2017 show.



S’ils se sont d’abord fait connaître par leurs sautillants concerts électro-punks, s’ils forment à eux quatre, entourés de 
leurs amis, une sympathique tribu, Salut c’est cool doit surtout être considéré aujourd’hui comme un collectif artistique, 
qui évolue entre l’art du gros son, les voix fluettes de la poésie et le bricolage vidéo-numérique. Sous des allures 
désinvoltes, amateuristes voire même décérébrées tant ils cultivent volontiers les figures de l’idiotie, Salut c’est cool 
mène à l’évidence une expérimentation poussée d’un art qui néglige le système de l’art contemporain, qui ignore les 
frontières du haut culturel et du bas populaire, du réel et du virtuel, de l’art et la vie pour reprendre le grand thème des 
avant-gardes artistiques du XXe siècle dont ils sont un prolongement à l’âge du post-internet et de YouTube. Vantant 
‘‘leur liberté jouissive et déconcertante’’, Stéphane Delorme écrit dans les Cahiers du Cinéma que ‘‘le seul genre dans 
lequel opère Salut c’est cool, c’est peut-être l’hymne : hymne au monde, à la nature, aux objets, aux formes, aux gens, 
à tout.’’

Jean-Max Colard

If they first made themselves known by their hopping electro-punk concerts, if they form at four, surrounded by their 
friends, a nice tribe, Salut c’est cool must above all be considered today as an artistic collective, which evolves between 
the art of big sound, the slender voices of poetry and the DIY video-digital. Under casual ways, amateurish or even 
decerebrated (as they often cultivate the figures of idiocy) Salut c’est cool leads clearly the experimentation of an 
art that neglects the system of contemporary art, which ignores the boundaries of the cultural high and low popular, 
real and virtual, art and life to take up the great theme of the avant-garde artistic twentieth century which they are an 
extension to the age of the post-internet and Youtube. Boasting ‘‘their enjoyable and disconcerting freedom’’, Stéphane 
Delorme writes in the Cahiers du Cinéma that ‘‘the only genre in which Salut c’est cool works, it is perhaps the hymn: 
hymn to the world, to nature, to objects, shapes, people, everything.’’

Jean-Max Colard



Eléments de dînette, vue d’atelier / studio view, mars 2018



Mouche, vue d’atelier / studio view, mars 2018
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