
Laboratoire d’expression élastique
LEÉ - 24 - rue saint Eucaire 57000 Metz

S
A
anthony marquelet

sarah monnier

ÉPUISER L’ALBUM 

vernissage
le 6 septembre 18h30

exposition
visible jusqu’au 8 septembre
13h00 - 18h30



j’adhère à l’association

nom  ...........................................................................................................................................................................................................................................

prénom  ...............................................................................................................................................................................................................................

adresse  ...............................................................................................................................................................................................................................

mail  ...........................................................................................................................................................................................................................................

type d’adhésion

 20 ¤ / an : membre actif  
 + 80 ¤ / mois : entrée en résidence sur projet

+ J’ai accès au programme du Leé. 
+  J’ai la possibilité d’entrer en résidence sur un période de 1 à 2 mois maximum 

pour la réalisation d’un projet artistique.
+ Mise à disposition de l’équipement du Leé (consommable à la charge de l’artiste).

+ Soutiens techniques par les chercheurs du Leé.
+ Exposition et vernissage durant un week end (chips et communication compris).

 à partir de 20 ¤ / an : membre bienfaiteur 

+ J’ai accès au programme du Leé. 
+  Je bénéficie d’un accès privilégié aux éditions produites par le Leé 

issues des Leéctures et des résidences d’artistes.

bulletin d’adhésion et appel à projet
à affranchir et renvoyer ou déposer
au laboratoire d’expression élastique 
24 rue saint eucaire - 57000 metz
contact@le-lee.com - www.le-lee.com

ÉPUISER L’ALBUM 
prélèvements et expérimentations gravés

sarah monnier - anthony marquelet
vernissage 6 septembre 18h30

exposition visible jusqu’au 8 septembre de 13h00 à 18h30

En puisant dans nos albums de famille, nous prend l’envie de manipuler ces 
images du passé, avec la volonté commune de faire passer la photographie 
d’un état à un autre. Nous transformons ces portraits, les modifions, jusqu’à 
les libérer de leur représentation affective pour certains, les amplifier pour 
d’autres.

Vider l’image de ses symboles sensibles, c’est y retrouver des formes, un 
langage graphique qui tend vers du commun, du « qui que ce soit. »

Prélever/ rassembler/ transformer/ éroder/ restituer. 

« Je transfère des images liées à l’intime vers une proposition graphique plus 
universelle. A travers des techniques d’impression variées, j’expérimente les 
images comme une matière à métamorphose, qui parle de l’Humain, de sa 
substance, et interroge l’idée d’une trace visuelle commune. »

Sarah Monnier
www.monniersarah.wordpress.com - monniersarah@gmail.com

Amplifier l’image, c’est la « mettre en gras », lui donner du sens et donc 
lui redonner vie.

« Tel un chirurgien de l’image, dans une démarche résolument naturaliste, 
je prélève des fragments de photographies anciennes et les dissocie de 
leur biotope. Je les classe et les ordonne, comme pour les tirer de l’oubli 
: je les remet en vie. Je mets en surbrillance ces inconnus qui forment ma 
famille. Je les réhabilite. »

Anthony MARQUELET
www.anthonymarquelet.wix.com/huellas-y-memorias
anthony.marquelet@hotmail.fr

le laboratoire d’expression élastique

Le Laboratoire d’expression élastique (LEÉ), est un lieu collaboratif d’expérimen-

tations et d’échanges. Ce laboratoire a pour but de découvrir ou d’établir des 

croisements entre des pratiques artistiques qui évoluent habituellement dans 

leurs territoires originels. Le LEÉ tente de créer des porosités dans chacune 

de ces pratiques, afin de les mettre en relation par un transfert de sens, de 

techniques et de compétences. Pour cela le LEÉ dispose de 2 terrains de jeux.

+ La série des rencontres intitulées « leéctures élastiques » propose un cadre 

performatif propice aux expérimentations sonores et/ou textuelles. Des séances 

de travail de 1h à 2h permettent à des intervenants d’horizon différents d’expé-

rimenter une création sonore et textuelle. L’ espace de travail est à géométrie 

variable selon les invités, il est dédié aux expérimentations collectives et ouvert 

aux écritures hétérogènes. Ces rencontres on lieu depuis la création du LEÉ, 

c’est à dire novembre 2011. La restitution de ces expériences, sur support 

numérique audio, complétera la première édition future des cahiers du LEÉ.

D’autre part le LEÉ à également vocation a proposer au public des rencontres 

entre artistes ou intervenants de tout horizon, une fois par mois les membres 

permanents mettent à disposition leur atelier pour des conférences, expositions, 

performances, projections, etc.

L’espace du laboratoire est constitué d’un atelier permanent réservé aux artistes 

fondateurs. Régulièrement et après étude des propositions, l’atelier est mis 

à disposition des artistes demandeurs, pour mener à bien leurs projets avec 

une assistance technique et les conseils nécessaires. Chaque utilisation du 

laboratoire pour réaliser un projet engage l’artiste demandeur à s’acquitter 

d’une adhésion de 20 euros/an puis d’une somme forfaitaire de 80 euros/mois 

correspondant à l’occupation de l’atelier, le matériel consommable restant à la 

charge du résidant. À l’issue de cette résidence, le LEÉ organise en son sein, 

en partenariat avec l’artiste, une exposition sur un week-end. Le laboratoire 

prend en charge la communication et le vernissage.

programmation 2012 - 2013

décembre

collectif Giri/

Gentlemen Only Ladies Forbidden 6

exposition - lecture/

Florian Rudzinski - A.T. Traü - M.Alonzi 21
janvier janvier

février
cinéma courts/

Mauro Cos et Daan Noppen, projections et débats 23

mars
photographies - lecture/

Nicolas Roux et Loïc Le Verche 22

avril
été du livre, dessins et poésie sonore/

Patrick Sirot 12

mai
danse/

Mireil Alonzi - Tricot urbain extra muros 04

juin
exposition/

Mario Milano
juin

août
résidence - exposition/

Mona Junger-Aghababaie 02

août
résidence/

Anthony Marquelet avec Sarah Monnier 
août

septembre
exposition/

Anthony Marquelet avec Sarah Monnier 06

octobre
exposition/

Kl Loth 11

novembre
exposition/

Nicolas Pinier 01

novembre
présentation programme 2014/

Programmation 2014 - exposition des chercheurs du LEÉ 22

décembre
exposition/

Joachim Bielher
décembre


