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L’exposition PLAY / DISPLAY s’intéresse au jeu et à son statut à part dans le champ de l’art. Si le jeu est, comme Roger Caillois l’a défini, une 
activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée et fictive, l’art relève incontestablement d’une forme de jeu. Pourtant, lorsque vient le temps 
d’exposer les œuvres – qui ont pu être produites par des artistes dans un esprit ludique – les possibilités d’amusement du visiteur se réduisent. 
Les œuvres accrochées au mur, posées sur un socle, souvent devenues des objets sacrés, transforment et réduisent le contrat ludique qui 
pourrait s’instaurer avec le spectateur. Les règles de présentation laissent place à un amusement intériorisé, privé, alors que certaines œuvres 
ont été conçues spécifiquement avec l’intention d’établir une relation récréative avec le visiteur. 
Cette exposition est une occasion de jouer sur les conventions de l’exposition et de la scénographie. Entre play et display, jeu et exposition, il y 
a un frottement, un “jeu” que nous proposons d’explorer à travers une scénographie spécifique qui, telle une mallette de jeux dépliée, formera un 
parcours avec les travaux de 10 artistes. L’objectif étant de créer un dialogue entre la structure de présentation et les œuvres sans que la limite 
entre ces deux espaces soit clairement définie.
PLAY/DISPLAY concernera parfois des activités à règles bien établies et structurées, parfois des activités plus spontanées et plus fantaisistes. 
Les pièces présentées dans l’exposition joueront de cet écart entre l’insouciance d’un côté, des conventions et des règles à respecter de l’autre. 
Se côtoieront œuvres parfois manipulables, œuvres sans autre finalité que le jeu, jeux et jouets d’enfance revisités, représentations du jeu et du 
jouable, etc.

Dans le cadre de ce projet d’exposition, il est prévu des ateliers de création avec des enfants et des familles habitant le quartier Piat-Faucheur-Envierges (75020), en collaboration 
avec notre partenaire le centre social ARCHIPELIA et des ateliers de jeux d’écriture avec des étudiants de l’université Paris 8 dans le cadre d’un intensif de Licence 1 (Claire Fagnart 
et Nathalie Desmet). L’exposition sera également dans le programme officiel de la Nuit Blanche en tant que projet associé samedi 05/10 de 19h à 00h. Brunch programme VIP FIAC 
dimanche 27/10, 10h-14h.



Émilie BROUT & Maxime MARION, Jean-Baptiste CARON, Caroline DELIEUTRAZ, Sang-Sobi HOMME, Beat LIPPERT, Hektor MAMET, 
Leopoldo MAZZOLENI, Marianne MULLER, Géraud SOUHIOL

PLAY / DISPLAY

13 September 2013 – 27 October 2013
Opening reception 12 September 2013, 6pm

The exhibition PLAY/DISPLAY focusses on the idea of playing and its status in the world of art.  If playing is indeed, as defined by Roger Caillois, 
an activity that is free, detached, uncertain, unproductive, bound to rules and fictitious, then art is definitely a kind of play. And yet, as soon as the 
artworks are exhibited, even though they might have been created in a spirit of playfulness, the possibilities to amuse the viewer are reduced. 
Presented on a wall or on a pedestal and thereby often turned into sacred objects, they transform and reduce the ludic pact that was originally 
foreseen with the viewer. The rules of presentation allow for an internalized and private enjoyment only, regardless of the fact that certain artworks 
were specifically conceived with the intention to establish a recreative relationship with the viewer.
This exhibition provides an occasion to play with the conventions of exhibition and scenography. Between play and display there’s a friction, a 
“game” that we invite to explore through a specific scenography which will, like a set of board games, turn the works of 9 artists, and the viewers 
into “players”. The aim is to create a dialogue between the structure of the presentation and the artworks without providing a clear definition of the 
boundaries between both areas.
PLAY/DISPLAY deals with activities based on well established and structured rules, and with activities that are more spontaneous and imaginary. 
The works in the exhibition play with the difference between carefreeness on one side and conventions and rules on the other. The show will 
bring together works that can, at times, be manipulated, works without any other purpose than a playful one, games and children’s toys revisited, 
representations of games and playable elements, and others.

(Translation : FRANK'S)

Several workshops are foreseen within the context of this exhibition: Workshops for children and families from the borrow Piat-Faucheur-Envierges (75020) organized with our partner, 
the social centre ARCHIPELIA, and writing workshops with students from the University Paris 8 as part of an intensive bachelors program (Licence 1 Claire Fagnart and Nathalie 
Desmet). The exhibition will be part of the official program of the night-time arts festival Nuit Blanche and open its doors Saturday 5 October from 7 pm to midnight. The VIP Fiac brunch 
program will take place on Sunday 27 October from 10 am to 2pm.



LES ARTISTES / THE ARTISTS

Émilie BROUT  & Maxime MARION

Ils s’intéressent principalement à des problématiques liées aux nouveaux médias, les nouvelles formes que ceux-ci permettent et les conséquences 
qu’ils impliquent sur notre perception et notre comportement. Leur travail se concentre particulièrement sur la confrontation des spécificités 
de l’analogique (sentiment de réalité, passé de l’enregistrement) à celles de la discrétisation numérique (détournement et recomposition de 
l’information, actualité de l’interaction). Ils cherchent ainsi aussi bien à rendre dynamique des médias traditionnels comme le cinéma, qu’inversement 
à synthétiser, via des dispositifs narratifs, des informations hétérogènes issues de base de données qu’ils collectent sur le web.
 
Both artists are primarily concerned with questions linked to new media, with the resulting new forms and with the consequences for our perception 
and behaviour. Their work is particularly focussed on comparing the characteristics of analogue (sense of reality, recorded past) and discretising 
digital approaches (rerouted and reconstructed information, immediate interaction). Thus they seek to revitalize traditional media like film as well 
as to synthesize, through narrative devices, a diverse range of information from databases on the web.

http://eb-mm.net

              

           

Émilie BROUT & Maxime MARION, Hold on, 2011 – 2012, installation vidéo interactive



Jean-Baptiste CARON

Jean-Baptiste Caron s’approprie la part de poésie que chaque objet, même le plus insignifiant, porte en lui, afin de faire œuvre. A partir d’éléments 
très simples - poussières, béton, courant d’air - l’artiste joue les prestidigitateurs et détourne les règles de la nature, qu’il s’agisse d’attraction 
terrestre ou de force de gravité. Avec un langage minimal et quasi-immatériel, l’artiste cherche à brouiller la frontière entre le domaine de la pensée 
et celui du possible, repoussant toujours un peu plus loin les limites. (Daria de Beauvais)

Jean-Baptiste Caron focusses on the poetry that every object, even the most trivial one, carries within itself.
Starting with basic elements such as dust, concrete, or even air flows, the artist challenges the rules of nature, and tries to divert them, be it gravity 
or gravitation. Using a language that’s minimal and almost immaterial, the artist seeks to blur the boundaries between fields of thought and spheres 
of possibilities, pushing the limits each time a little further. (Daria de Beauvais)

http://www.jeanbaptistecaron.com

Jean-Baptiste CARON, Une Histoire du Monde, 2012, béton, dimension variable



Caroline DELIEUTRAZ

Le travail de Caroline Delieutraz traite de la vie des images : leurs conditions d’apparition dans l’espace public et/ou sur Internet, leurs origines, 
leurs exploitations, leurs transformations et réutilisations successives. Les images sont prises dans des dispositifs au sein desquels elles prennent 
sens. L’artiste crée de nouveaux dispositifs où les images en question ne référent plus qu’à elles-mêmes et à leur mode de circulation. Elle collecte 
des matériaux visuels dans son environnement immédiat, qu’elle manipule et retravaille, comme pour en révéler de manière ludique le caractère 
familier mais discutable. Les constructions et déconstructions qui en résultent nous rappellent la nature profonde de l’image, quel que soit son 
usage, sur Internet et ailleurs : une fiction. (Géraldine Miquelot)
 
Caroline Delieutraz’ work deals with the nature of images: the conditions of their appearance in public and/or on the internet, their origin, 
exploitation, processing and subsequent reutilisation. Using images sourced from configurations in which they make sense, the artist creates 
new set-ups where the images no longer refer to anything but to themselves and their way of circulation. She collects the visual material in her 
immediate environment, which she manipulates and reworks as if to reveal its familiar yet questionable character in a playful manner. The resulting 
constructions and deconstructions remind us of the true nature of the image regardless of its usage on the web and elsewhere: fiction. (Géraldine 
Miquelot)

http://www.delieutraz.net/

Caroline Delieutraz,  Sans titre (La Tour de Babel), 2013, puzzle, bois, environ 3500 pièces, 37 x 27 x 1,7 cm



Sang-Sobi HOMME

Né à Séoul Corée du Sud, Sang-Sobi HOMME vit et travaille à Paris. Actuellement doctorant en Arts et Sciences de l’Art à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, il a effectué des recherches autour de la sculpture sur bois à l’Université Nationale des Beaux-Arts de Tokyo. Puissance 
et sensualité sont les éléments essentiels qui se dégagent par la densité de sa sculpture. Il sculpte au moment où il se trouve à l’apogée de la 
rencontre entre ces deux éléments. Le but de son travail, qui est métaphorique, est de montrer le déplacement de sensation créé par l’image 
déformée de l’objet, dont il réalise symboliquement l’expansion ou la compression. Il introduit aussi un décalage, voire une ironie, par le titre et par 
l’installation de ses sculptures dans l’espace.
 
Born in Seoul, South Korea, Sang-Sobi Homme lives and works in Paris. Currently a PhD student in Fine Arts  and Science of Art at the University 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, he experimented with wood sculpture at Tokyo National University of Fine Arts. His sculptures are marked by a 
density that radiates force and sensuality which are the key elements that motivate his work when he finds himself in the midst of their confluence. 
Essentially metaphorical, his work aims to illustrate the sensual displacement that is caused by the deformed image of an object, of which he 
creates, symbolically, an expanded or compressed version. He also introduces a gap, even a sense of irony, by means of the title and the choice 
of installation.

http://www.2248m2.com/2012/03/sang-sobi-homme.html

Sang-Sobi HOMME, Desirable, 2013, bois (multiples pièces de baguettes), feuille d'argent, 333 x 263 x 102 mm



Beat LIPPERT

Le parcours de Beat Lippert permet de mieux appréhender les deux ingrédients essentiels définissant sur un plan formel sa production : la 
pierre et la duplication. Pendant ses quatre ans d’études de sculpture et d’archéologie (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft à Bonn 
en Allemagne), avant de réaffirmer cet axe de recherche dans le cadre des Beaux-Arts de Genève (HEAD, Haute Ecole d’Art et Design), il a 
pu expérimenter de manière pratique le rapport entre nature et artifice, notamment à travers les fouilles archéologiques et la duplication des 
trouvailles afin de rendre praticable leur muséification. D’ailleurs, dans l’archéologie méthode Lippert, « retrouvailles » serait un terme plus 
approprié. (Emile Ouroumov)
  
The artistic career of Beat Lippert allows for a better grasp of the two principal form-defining ingredients of his production: stone and duplication. 
During the four years when he was studying sculpture and archeology (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Bonn, Germany) - a 
line of research later continued while studying fine arts in Geneva (HEAD, Haute Eccole d’Art et Design) - he was able to experience and test 
the relationship between nature and artifice, notably through archeological excavations and subsequent duplications of the discovered items in 
order to make them viable for their museification. Furthermore, considering Lipperts archeological approach, the term “re-finds” would be more 
appropriate. (Emile Ouroumov)

http://www.beat-lippert.ch/

Beat Lippert, Chimérisation # 8, 2012, Résine, sable, 16 x 9,5 x 11 cm



Hektor MAMET

Hektor Mamet est un artiste suisse d’origine polonaise. Au cours de ses années d’études, Hektor Mamet a commencé à transformer en objets 
dysfonctionnels des produits domestiques. Si d’une part, l’objectif est de rendre l’objet inutile l’autre but est de rendre à travers l’objet même, sa 
propre représentation sans y chercher d’autres fonctions. Ces objets font partie d’un projet lancé en 2005 actuellement encore en développement: 
il s’agit d’une recherche continue sur l’homme et la société faite à travers les objets. Hektor en ce sens, fait référence à une citation célèbre d’un 
designer: «si nous regardons de près une cuillère, nous comprenons quelle société l’a dessinée et quelle type de ville elle construirait». (Ernesto 
Rogers)
  
Hektor Mamet is a Swiss artist of Polish origin. During his student years Hektor Mamet began to turn household products into dysfunctional 
objects. If one goal was to make the items useless, the other goal was to show through the objects themselves their own representation regardless 
of any other functions. These objects derive from a project launched in 2005 which is still in progress: its ongoing line of research focusses on 
mankind and society as they are seen through their objects. Hektor hereby refers to a famous quote by the designer Ernesto Rogers: “If we look 
closely at a spoon, we understand which society has designed it and what kind of city it would build”. (Ernesto Rogers)

http://www.hektormamet.com/

Hektor Mamet, Objeu I-Phone visse, 2013, mousse, tissu. 87 x 8 x 58 cm



Leopoldo MAZZOLENI

L’artiste et architecte sicilien Leopoldo Mazzoleni vit et travaille à Nunziata di Mascali dans la province de Catane.  A partir de 2009, il commence 
le travail de déstructuration de meubles de maison. Par une opération patiente, indiscrète et minutieuse, Leopoldo Mazzoleni les sectionne, 
les démembre. Il coupe portes et tiroirs, puis avec vis et charnières, il donne une nouvelle articulation aux fragments. Il invente pour eux une 
nouvelle syntaxe d’angles variables et de plans inclinés : il ouvre les formes closes, il élimine les séparations entre intérieur et extérieur, il rend 
mobile ce qui était statique. A ce propos, convenons qu’il adhère pleinement à l’étymologie : ces meubles sont véritablement mobiles. Mais cette 
métamorphose n’efface pas la mémoire des objets. Le meuble contient toujours son passé : il le porte sur lui, hors de lui, incorporé dans l’histoire 
de ses transformations. (Andrea Sottile)
 
Sicilian artist and architect Leopoldo Mazzoleni lives and works in Nunziata di Mascali close to Catania. In 2009 he starts to deconstruct home 
furniture. In a time consuming, inquisitive and meticulous process, Leopoldo Mazzoleni sections and dismembers chairs, cupboards, tables and 
desks. He slices doors and drawers and then twists and reassembles the fragments to provide them with new articulations. He invents a new 
syntax of variable angles and sloping surfaces: he opens the forms that are closed, he removes the boundaries between inside and outside, he 
makes mobile what was static before. Hence, we can agree that he fully adheres to the etymology of the French and Italian terms for furniture - 
“meubles”, “mobili”, (movables): These movable items become indeed mobile. A piece of furniture will always carry its past: it carries and refers to 
it as part of the history of its transformation. (Andrea Sottile)

http://www.2248m2.com/2012/03/leopoldo-mazzoleni.html

Leopoldo MAZZOLENI , Sedia da giardino (chaise de jardin), 2009, pvc, bois, fer, dimension variable



Marianne MULLER

Elle suit ses études aux Beaux-Arts de Lyon où elle est diplômée en 2007. Elle participe à des expositions collectives comme: “Panorama de la 
jeune création” à Bourges, “Etrange été” à la galerie White Project,  “Le 57e salon de Montrouge” ou “Exposition de Noël” au Magasin-CNAC où 
elle reçoit le Prix Edouard Barbe. Son approche consiste à mettre en relation les images récupérées afin d’y déceler des identités autrement que 
selon la logique de la ressemblance immédiate. Ce sont les contours, les courbes, les lignes ou encore les couleurs qui suggèrent les analogies; 
un procédé qui déjoue les rapports entre ce qui se donne à voir et son référent, obligeant ainsi le spectateur à déshabituer son regard et penser 
les images autrement. (Umut Ungan)
 
Marianne Muller studies fine arts in Lyon where she graduates in 2007. She takes part in group exhibitions such as the prestigious talent show 
“Panorama de la jeune création” in Bourges, “Etrange été” at the White Project Gallery, “Le 57e salon de Montrouge”, or else “Exposition de Noël” 
at the arts centre Le Magasin-CNAC where she is awarded the Prix Edouard Barbe. Her approach consists of bringing together collected images 
in order to reveal identities other than those following the logic of immediate resemblance. Analogies are here suggested by outlines, curves, lines 
and colours; it’s a process that eludes the relations between what’s visible and its referent thus forcing the viewers to get out of their own seeing 
habit and view the images differently.(Umut Ungan)

Marianne MULLER, Memory, 2013, jeu de 24 cartes, impressions numériques contre-collées sur carton de bois, 6,5 x 6,5 cm



Géraud SOULHIOL

La pratique artistique de Géraud Soulhiol, son univers qui mélange dessin, bricolage et cuisine comme autant d’activités ludiques innocentes a 
un lien très fort avec son enfance, époque de tous les possibles, où la découverte mêlant exploration et imaginaire, se traduit les jours de pluie 
- jours d’ennui - par la création d’univers bricolés ou dessinés, décors d’actions fantasmées. Mais qu’on ne s’y trompe pas, même si les œuvres 
de Géraud Soulhiol semblent naïves et innocentes au premier regard, on entre dans celles-ci comme dans un musée d’une civilisation disparue 
ou parallèle à notre monde. Ici, on survole les ruines de paysages fantasques et dépeuplés, colonisés et transformés à outrance par la religion, la 
guerre ou l’industrie, la technologie se substituant à la nature, et le monde animal se transformant en charnier mutant. (Pierre Malachin)

Géraud Soulhiol’s artistic process, a world that blends drawing, crafts and cooking like other playful and innocent activities is strongly linked to 
his childhood, generally a time when all is possible, where discoveries made through exploration or by imagination result, on a boring rainy day, 
in newly drafted and fabricated universes and fantasy worlds. But let’s not be mistaken, even if his artworks seem naive and innocent at first 
glance, they unfold like a museum of a lost or parallel civilization: a place where one flies over vestiges of deserted fantasy sceneries, landscapes 
colonized and intensely transformed by religion, war or industrial development. (Pierre Malachin)

http:/www.geraudsoulhiol.com/

Géraud Soulhiol, Arena, 2009/2011, Critérium 0.3 B sur Canson blanc, 42x30 cm



LA GALERIE  / THE GALLERY

ARTISTES  REPRÉSENTÉS / REPRESENTED ARTISTS: Jean-Baptiste Caron, Émilie Brout & Maxime Marion, Caroline Delieutraz, 
Sang-Sobi Homme, Claudia Larcher, Lucie Le Bouder, Beat Lippert, Leopoldo Mazzoleni

Fondée en octobre 2010 par Rosario Caltabiano, 22,48 m² se veut un espace singulier d’exposition et un lieu de diffusion pour les œuvres 
contemporaines et la scène artistique émergente. 
En collaboration avec des curateurs, critiques et artistes internationaux, 22,48 m² témoigne de la diversité du milieu de la création en inscrivant sa 
programmation sous le signe de la pluridisciplinarité :  y ont lieu, en dehors du cycle expositionnel périodique, des performances, des projections, 
des tables rondes, des présentations d’ouvrages et des activités régulières d’ateliers pour enfants et familles dirigés par les artistes ou par des 
animateurs spécialisés, en collaboration avec le centre socio-culturel ARCHIPELIA.  
22,48 m² privilégie également un travail spécifique et innovant concernant l’édition : les catalogues et ouvrages du 22,48 m² sont ainsi conçus et 
élaborés à la fois comme un lieu de réflexion autonome et en résonance avec des œuvres exposées.
Membre actif du réseau des galeries du Grand Belleville, la galerie a déjà participé à SLICK ART FAIR Paris 2012, SLICK ART FAIR 2013 
Bruxelles,  THE SOLO PROJECT 2013 Bâle, Parcours VIP de la FIAC 2011, 2012, ART-O-RAMA Marseille 2013 et prochainement à , YIA Paris 
2013 et Parcours VIP de la FIAC 2013.
  

Created in October 2010 by Rosario Caltabiano, 22,48 m² strives to be a unique space of exhibition as well as a space of diffusion for contemporary 
works and the emerging artistic scene. 
22,48 m² works hand in hand with curators, critics and international artists and is testament to the diversity of the creative milieu by rooting its 
programming into interdisciplinarity. Apart from the regular exhibition cycle, the gallery will host performances, screenings, roundtables and book 
presentations and a regular activity of children and family workshops led by artists or specialised group leaders, in collaboration with community 
centre ARCHIPELIA.
22,48 m²  also gives priority to specific and innovating work regarding publishing: 22,48 m²’s catalogues and publications are developed and 
designed both as spaces for autonomous thinking and a resonance tool for the works exhibited.Active member of the “Grand Belleville” network 
of galleries, 22,48 m² has already participated in SLICK ART FAIR Paris 2012, SLICK ART FAIR Bruxelles, THE SOLO PROJECT 2013 Basel, 
Parcours VIP de la FIAC 2011, 2012 , ART-O-RAMA Marseille 2013 and soon in YIA Paris 2013 and Parcours VIP de la FIAC 2013. 



22, 48 m²
30, rue des Envierges

75020 Paris
Tél. +33 (0) 981722637

E-mail : contact@2248m2.com
Web : http://www.2248m2.com

Ouvert: du mercredi au samedi de 14h à 19h
Open : from Wednesday to Saturday, from 2pm to 7pm

Métro : Jourdain / Pyrénées, ligne 11
Bus 26, Arrêt : Jourdain

Avec le soutien de / With the kind support of :

PARTENAIRES / PARTNERS :


