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Oh ! C’est épatant

Avec Amélie Piéron, Cécile de Cassagnac, Marie Ducaté
Pauline Hisbacq, Hélène Olive, Jeanne Lacombe, Iris Lancery
Nicolas Cabos, Éric Choisy, Didier Béquillard, Gérard Fabre
Benoît Piéron, Bruno Capelle, Thomas Hilbert, Cécile BERNARD

22 mai > 7 juin 2014
petites opportunités des créations contemporaines
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Smoll, petites opportunités des créations contemporaines... est éditeur et diffuseur de créations. Depuis Septembre 2012, la structure
déploie un concept mobile, curieux et souple qui allie la production et l’édition de multiples et de petites séries d’artistes et de créateurs,
l’organisation d’événements activateurs et la diffusion multiformes des œuvres. Smoll c’est aussi un website, portail pour visualiser les
œuvres, s’informer, acheter en ligne.
Smoll affiche un écléctisme stimulant qui revendique autant une véritable aventure artistique et humaine que l’expérience d’une
consommation culturelle inédite, partagée dans des temps et lieux différents. Depuis presque deux ans Smoll collabore avec des plasticiens, designers, créateurs culinaires, musiciens... qui constituent une équipe engagée, enthousiaste et réactive.
La sélection des objets, œuvres et éditions joue de ce même mixage dynamique qui invite les créations contemporaines à s’installer
naturellement comme chez soi ou comme avec soi. Sculptures, wallpapers, photographies, verreries, livres de cuisine radiophoniques,
dessins, veilleuses,dîners de créateurs, texteurs, nappes... Une collection qui se renouvelle régulièrement avec des pièces uniques ou
éditées entre 10 et 25 exemplaires, accompagnées par des pins et cartes postales à tirages limités.
Si le multiple et la petite série jouent leur rôle d’espace, de support, de mode, autre et entier de création et d’expression, si ils impliquent
« historiquement » de réconsidérer l’acte « unique » de création, ils prennent aussi en compte la dimension économique et permettent de
proposer des créations accessibles à tous pouvant motiver un public de collectionneurs élargi.
L’exploration s’est faite jusqu’à aujourd’hui dans la sphère privée en ouvrant des fenêtres spatio-temporelles : petits meetings avec
collectionneurs, galeries éphémères dans des appartements, activation d’éditions et performances dans des ateliers d’artistes, réveillon
Fantasque à Lille, samba parka concert d’hiver en jardin... Cette année marque le début d’une série d’événements publics inaugurés à
Lille en Mars au Mutualab et ici avec Oh c’est épatant exposition/manifestation réalisée à l’invitation de la Fondation Ecureuil pour l’art
contemporain à Toulouse.
Chaque événement est un temps, dont nous essayons de renouveler la forme à chaque manifestation. Oh c’est épatant est l’occasion
de réunir pour la première fois depuis sa création les 15 artistes et créateurs qui partagent et animent les projets de Smoll. Un espace à
« déambuler » pour aborder l’esprit de Smoll, découvrir et acquérir des pièces inédites, surprenantes, décalées ; un espace préparé pour
une médiation empathique, une diffusion et une rencontre originales autour de la création et des artistes.
Les projets de Smoll à suivre : La spatula Clark, langue de cuisine, spatule Par hélène Olive ; prochaines éditions avec jacques Tison,
gauthier Leroy ; Lille ArtUp en 2015 ; un jeu de piste arty... brigit Meunier Bosch, commissaire de l’exposition
Smoll, small opportunities of contemporary creations is editor and distributor of creations. Since September, 2012, the structure displays
a moving, curious and flexible concept which combines production and publishing of « multiples » and of small series by artists and creators, organization of activating events and multi-form diffusionof the works. Smoll it’s also a website, a gateto visualize works, to inquire,
to buy on-line. Smoll reveals a stimulating eclecticism which claims as much a true artistic and human adventure as the experiment of
a new cultural « consumption », shared in different times and places. For almost two years Smoll collaborates with artists, designers,
culinary creators, musicians who constitute a committed, enthusiastic and reactive team.
Selection of objects, works and editions is playing of the same dynamic mixing which invites the contemporary creations to settle down
naturally as at home or as with oneself. Sculptures, wallpapers, photos, glassworks, radio cookbooks, drawings, night lights, creators’
dinners, word processors, tablecloths... A collection which is regularly renewed with unique pieces or published between 10 and 25
copies, accompanied by badges and postcards.
If the multiple and the small series play their role of space, medium other and whole of creation and expression, if they involve «historically» to re-consider the «unique» act of creation, they also take into account the economic dimension and allow to propose creations
affordable to all, able to motivate a widened public of collectors.
The exploration was until today made in the private sphere by opening spatiotemporal windows : « petits meetings » with collectors, pop
up galleries in apartments, activation of publishing and performances in artist studioes, Unpredictable New Year’s Eve in Lille, Samba
parka winter concert in garden...
This year marks the beginning of a series of public events inaugurated in Lille in Mars in Mutualab and here with Oh c’est épatant, exhibition / event realized at the invitation of the Foundation Écureuil for the contemporary art in Toulouse.
Each event is a special time of which we try to renew the shape. Oh c’est épatant is the opportunity to gather for the first time since its

curchod

creation 15 artists and creators who share and liven up of Smoll’s projects..
A walking space to approach the spirit of Smoll, to discover and acquire new, surprising, moved rooms(parts,plays); a space prepared
for an empathic original mediation, a distribution(broadcasting) and a meeting around the creation and the artists. The projects of Smoll
to follow : the spatula Clark, tongue of cooking, spatula by hélène Olive; next publishings with jacques Tison, gauthier Leroy; Lille ArtUp in
2015; a arty treasure hunt... brigit Meunier Bosch, curator of the exhibition
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