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Amandine Faynot
Aude Boissonnas
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Laure Cottin 
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Lahouari Mohammed Bakir
Clarisse Hahn

Guerriers au repos
un projet d’exposition proposé par Clarisse Hahn, sur une proposition d'Olga Rozenblum
Exposition et programmation du 12 septembre au 5 octobre 2014

Ouverture le 11 septembre de 19h à 23h
Projection de tous les films du programme de l'exposition à 20h30 ; concert à 22h30 

Film de clôture le 5 octobre à 19h

PROGRAMME DE L'EXPOSITION – PROJECTIONS EN PRESENCE DES ARTISTES

Le 13 septembre à partir de 19h30 : NO BLOOD IN MY BODY de Laure Cottin

Le 16 septembre à partir de 19h30 : ROCHA-SADOULA De Clément Le Penven

Le 19 septembre à partir de 19h30 : ADAK d’Amandine Faynot 

Le 26 septembre à partir de 19h30 : TEMPS MORT de Mohammed Bourouissa

Le 1er octobre à partir de 19h30 : CANTINE / TRANSEPT de Benjamin Klintoe et Dan Perez

Le 3 octobre à partir de 19h30 : BOYZONE de Clarisse Hahn

« De la guerre, on reçoit chaque jour des images. J'avais envie de les rendre, en les modifiant. Mon 
projet est d'aller vers une guerre primitive, essentielle. Je doute beaucoup de la culture, alors je l'as-
ticote. » 
Bruno Dumont à propos de Flandres
Dans le film de Benjamin Klintoe et Dan Perez s’égrènent les souvenirs chaotiques et violents d’un 
ex-prisonnier  Américain.  Un  manipulateur-vampire  se  cache dans  les  dessins  faussement  naïfs 
d’Aude Boissonnas. Les photographies de Julie Joubert dévoilent des beautés à l’érotisme froid. Avec 
sa vidéo No blood in my body, Laure Cottin raconte l’histoire d’un couple d’amoureux fusionnel, 
que la drogue pousse à s’entre-dévorer. Amandine Faynot capte la mise en scène aseptisée d’un ri-
tuel sacrificiel. La guerre est présente, comme en deçà du sens, dans les peintures de Lahouari Mo-
hammed Bakir. Mohammed Bourouissa communique avec un ami détenu et nous livre la dimension 
abyssale de son intimité sous les verrous.
Chacun à leur manière, ces artistes afrontent les aspects les plus confictuels du monde qui les en-
toure : les violences faites à soi ou aux autres, les sacrifices, la guerre. 

Avec la participation de l'ENSAD Paris, Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs

Treize est un espace d'exposition, d’événements et de production qui abrite le commissariat, Olga Rozenblum 
et Gallien Déjean, et accueille ali_fib gigs. Treize reçoit le soutient de la Mairie de Paris.


