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Une proposition de David Enon

-
Exposition du 15 au 20 avril 2022
À Confort Mental / 41 rue Saint-Blaise 75020 Paris
Activations les vendredi 15 et lundi 18 à 18H
Ouvert du 15 au 18 avril de 14H à 18H et sur RdV les 19 et 20 avril

-
Plus qu’aux objets en eux-mêmes, c’est de « l’autour de l’objet » dont il est question, 
avec une attention toute particulière aux gestes qu’ils suscitent et génèrent : ceux qui 
les façonnent, les gestes de production, et ceux qui en découlent, les gestes d’usage.  

Une chorégraphe de l’in situ, un designer-masseur, un artiste corps-objet et 
un designer-chasseur-cueilleur, c’est l’équipe constituée pour cette exposition : 
4 spécialistes du geste à leur manière, dialoguent autour de l’objet et ses pratiques. 

Julie Desprairies, qui construit des chorégraphies de gestes à partir de savoir-faire 
spécifiques, présente un montage vidéo de danses écrites à partir de gestes prélevés 
dans différents milieux professionnels.

Romain Guillet, a réalisé une série d’assises qui associe accessoires bien-être 
et assemblages élémentaires pour accompagner l’usager dans sa réflexion autour 
d'un système suralimenté.

Made In Eric réactive pour l’occasion une pièce où le corps fait chaise et la décline 
en trois temps.

David Enon présente le résultat d’une année de chasse aux tabourets dans la forêt, 
produits d’un geste « primitif ».  

-
Julie Desprairies est chorégraphe. Elle crée depuis 
20 ans des projets in situ, pour l’architecture, la ville, 
le paysage, afin de « révéler le mouvement des lieux. » 
www.compagniedesprairies.com

Romain Guillet est designer et développe son travail 
en scénographie, mobilier, spectacle vivant, image 
de synthèse. Il fait le grand écart entre projets techniques, 
artistiques et curatoriaux, éphémères ou pérennes, 
appliqués ou fictionnels multipliant les points de vue 
pour aborder les enjeux du design.
www.romainguillet.com

Éric Madeleine et Made In Eric est un duo d’artistes. 
Il se dit producteur de gestes, sculpteur de compétences, 
tailleur de coutumes. Après avoir développé le concept 
du corps objet, il observe le corps social, les fonctions, 
les gestes et les comportements qui le révèle, tout 
comme l'ordre qui en résulte.
www.ericmadeleine.info

David Enon est designer. Il articule sa pratique entre 
projets de commandes, recherche et enseignement. 
Ses réalisations interrogent les modes de production 
des formes matérielles de notre environnement. Il travaille 
depuis une dizaine d’années à la mise en place d’unités 
de production d’objets à impacte écologique positive - 
Mineral Accretion Factory. Il est l’auteur de La Vie 
Matérielle Mode D’Emploi, ouvrage pour une reprise 
de notre environnement matériel.
www.davidenon.net

Confort Mental, fondé par Romain Guillet, est un 
espace de rencontre, de production, de collaboration, 
de résistance, de promotion, de vente, d’exposition. 
Il est ouvert aux pratiques de l’art, du design, de la pensée 
ou de la politique dans une volonté délibérée de 
transversalité. Il se propose d’être une vitrine, au sens 
propre comme au sens figuré, sur les pratiques 
contemporaines des professionnels qui pensent et/ou 
fabriquent par eux-mêmes.
www.confortmental.com
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