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LA CITÉ, nouvelle galerie d’art contemporain ouvrira ses portes le lundi 15
octobre prochain sous la direction de Thomas Lélu. Cet espace situé dans le
9e arrondissement de Paris sera un lieu dédié aux projets d’artistes contemporains émergents ou déjà reconnus sur la scène internationale. Pour son
ouverture, LA CITÉ a proposé à l’artiste français Thomas Mailaender d’exposer son projet The Fun Archeology (du 15 Octobre au 24 Novembre 2018).
———
LA CITÉ, a new contemporary art gallery will open on Monday, october 15
under the direction of Thomas Lélu. This space located in the 9th arrondissement of Paris will be a place dedicated to the projects of contemporary
artists emerging or already recognized on the international scene. For its
opening, LA CITÉ proposed to the French artist Thomas Mailaender to expose his project The Fun Archeology (October 15 - November 24, 2018)

…

LA CITÉ

14 CITÉ BERGÈRE
75009 PARIS FRANCE
CONTACT@LACITE.GALLERY
WWW.LACITE.GALLERY

The Fun Archaeology présente la collection protéiforme imaginée par l’artiste français Thomas Mailaender. Depuis plus de dix ans ce dernier a rassemblé des milliers de documents collectés aussi bien aux puces, sur le
net, dans des ventes de charité qu’à même la rue. Un large spectre de
matériel qui va de la relique de guerre à la photographie pornographique
vintage, de l’album de photo de famille au tract politique, de la création
amateur à l’épreuve d’artiste signée. En ordonnant et confrontant ces documents Thomas Mailaender propose son archéologie personnelle et visuelle du 20ème siècle.
———
The Fun Archeology presents the collection envisioned by French artist
Thomas Mailaender. Over more than a decade he gathered thousands of
originals documents found on flea markets, websites, charity sales or car
boot sales. A wide range of materials going from war letters to pornography,
family photo album to political leaflet, anonymous work to artists proofs.
By sequencing this body of images Mailaender creates a very personal and
impressive visual archeology of the 20th century.
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DU MARDI AU VENDREDI
DE 11H À 19H
ET SUR RDV

LA CITÉ bénificie du soutien de :
La Fondation Ricard
The-Art-Board
Uncrop
Pour toute demande presse, merci de contacter :
Guillaume Salmon : guillaume@tactpr.fr

