
exposition & performances • samedi 29 juin 2013 • 21h – 1h
une expérience au donjon proposée par édouard sufrin,  
présentée par maîtresse cindy dans le cadre de sm.art.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Fragilité est une soirée réunissant treize artistes dans un de ces rares lieux  
où l’on se cache pour mieux se révéler.
Mots assénés comme des armes, bouquet d’épines sanguines,  
organes cristallins, rigueurs médicalisées, apparentes neutralités et origines 
célestes, cette soirée est une invitation au dévoilement. 
Dévoilement de l’esprit quand il heurte sa dimension charnelle,  
dévoilement signifiant du corps au faîte de sa conscience. Ici s’engage  
un dialogue paradoxal entre pudeur extrême et absolue puissance.

Témoignages de la précarité de nos existences et de l’instabilité de notre  
relation à l’autre, ces treize reflets de fragilité entreront en résonance  
avec ce lieu et ses sous-entendus. Des performances parfois participatives  
se dérouleront tout au long de la soirée afin de constituer une expérience  
aussi intense que subtile.

L’admission à cette soirée privée ne sera permise qu’après révélation  
d’un mot de passe personnel.



« L’homme est un être essentiellement paradoxal. 
C’est quand il ressent le plus cruellement  

sa fragilité qu’il est grand ». André Frossard



exposition
Audrey Bartis – L’impératrice 2013
Jeanne Briand – Random control 2010
Ludovic Duchateau – Sonde Draco 2011
Jon John – The two of us 2013
E. Lacoste & O. Vilaspasa – Le silence est d’or 2010
Mehryl Levisse – L’Égo 2010
Charlotte Nicoli – Mimosa 2012
Madame Patate – Lux 2013
Frédéric Pavageau – Hide #001 2013
Tony Regazzoni – Toison d’or 2008
Julien Salaud – Monsieur dame-daim 2013

performances
Orell Maroto Vallet – Snow white sarcophagus
Jon John – The two of us
Madame Patate – Agrément sono-vibratoire
Julien Salaud – Mon petit…

liens
http://ludovicduchateau.com
http://jonjohn.net
http://emmanuel-lacoste.com
http://mehryllevisse.fr
http://tony-regazzoni.net
http://julien-salaud.info
http://madamepatate.com

[…]

Jeanne Briand est représentée par Lebenson, Paris.
Mehryl Levisse est représenté par Coullaud & Koulinsky, Paris.
Tony Regazzoni est représenté par ACDC, Bordeaux.
Julien Salaud est représenté par Suzanne Tarasiève, Paris.

sm.art & le donjon
Situé au cœur de Paris, ce lieu vouté de 300m2 se transforme 
ponctuellement en laboratoire transdisciplinaire lors d’évènements où se rejoignent  
arts, sexualités non conventionnelles et cultures alternatives.
http://collectif.smart.free.fr

maîtresse cindy
Dominatrice mais aussi scénographe, Maîtresse Cindy aménage son espace  
de jeu comme une création à part entière, en utilisant volumes, objets, couleurs,  
lumières, textures, sources sonores et visuelles, ainsi que tout ce qui peut  
contribuer à stimuler les sens. 
http://www.maitresse-cindy.com

édouard sufrin
Artiste et curateur, Édouard aime partager expérimentations et réflexions  
sur la technique, l’art et la société. Régulièrement, il met en œuvre des projets  
d’expositions afin de proposer des alternatives aux contextes de création  
et de diffusion habituels.
http://www.edouardsufrin.com



informations utiles 
Réservation avant le 28 juin uniquement à l’adresse suivante :  
reservation.evenements@gmail.com

Le mot de passe ainsi que l’adresse seront délivrés en retour.  

Entrée : 15€
Ouverture des portes de 20h30 à 21h30 le 29 juin.  
Places limitées.

Pour tout autre renseignement : 01 44 69 05 05

contact 
édouard sufrin 
mail@edouardsufrin.com
+33.6.62.64.91.25


